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L'Etat planche sur les communes situation suisse du SIDA

Boire à UI1 même pOt Un rapport et un procès

La campagne Stop-SIDA a porté des fruits, dit un rapport. A l'avenir, l'accent
De savants calculs, des filtres élaborés : voilà ce que l'Etat prévoit pour classer les communes selon leur force financière. Suit sera mis sur le comportement des jeunes et des toxicomanes. Utile : un héroï-
l'exercice de la péréquation. Ou comment les communes riches donnent un coup de main aux pauvres; le mode d'emploi de nomane comparaît devant un tribunal lausannois pour avoir transmis le virus à
Hans Baechler. son amie. Il risque trois ans et demi de prison. F. Emmenegger

Gareoathédrale
à Bulle

Coup
d'envoi

Pour que la future gare de
Bulle soit une carte de vi-
site à la hauteur de la
Gruyère, les GFM met-
tent le paquet. Six artistes
gruériens, dont Jacques
Cesa, mijotent une gigan-
tesque décoration qu 'ils
réaliseront ensemble.
L'œil sera charmé par la
pierre rose de Bourgogne.
Les piétons seront rois sur
le sol pavé.
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Coupes d'Europe: un carton de Bucarest Pologne
Clubs italiens en force Accord
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nouvelle profession

Hr I (B Santé de la forêt:
HrS le mercure baisse

r̂ ĵ ÊÊ CS Boulangers-
T̂ MÊ pâtissiers :

l ' i mm le P în a la cote

© Basket :
____________ Beauregard mitigé

Représentés dans les trois compétitions européennes, les clubs italiens n'ont pas manqué leur affaire hier soir lors des Çft i_euenber2 _ rdemi-finales aller. Ainsi l'AC Milan a contraint, à Madrid, le Real au match nul alors que Naples, en Coupe de l'UEFA, ^  ̂ , , ' ,
disposait de Bayern. Chez les vainqueurs de coupes, la Sampdoria revient de Malines avec un petit but de retard. Mais c'est le '<* marque du hockey
Steaua Bucarest qui a réussi le carton de la soirée en écrasant les Turcs de Galatasaray (4-0). Notre photo : duel aérien entre 
Bosman de Malines et le Génois Vierchowood. Keystone "PTQCTiEE, Mortuaires
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Show Time: jeu-concours et Créations by Fiat
Fiat Croma i.e

Du modèle cm3 i.e. à la
, boite auto-Turbo Avec ABS

un équipement de
classe. „-_

mati que
grandetoute

L élection eut
Fiat Tipo.

Voiture de

européenne 1989

ExisteAnnée
de meilleures raisons
prendre un essai?

entre

Elle  existe en modèles
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Le Show Tkrie Fiat et son jeu-concours , vous les trou- rant de votre choix. Venez donc sans tarder chez votre vous attend. Ainsi qu 'une série de versions très spéciales ,

verez partout. Tout amateur de belles voitures ou de bonne concessionnaire Fiat , la chance vous sourira. Viva Fiat! des propositions de leasing particulièrement intéressantes ,

cuisine doit se fa i re un devoir d'y aller!.Car la chance est au Pendant 1, 2, 3 jours et plus encore , tous les halls d' exposi- des offres d'échange exceptionnelles , des ca'deaux super-

rendez-vous: vous pouvez gagner la Fiat de vos rêves ou t ion Fiat sont en lëte! Les modèles les plus récents sont marran ts  et des surpr i ses  __F*9___F___^P_^M_r^_F
l' un des 100 chèques pour  un  dîner  à deux dans le restau- a r r ivés  de Turin et la Voiture de l 'Année 1989 , la Fiat Tipo . sans fin. En t rée  l ibre ! _______ r_______ r_______ r___L___r

NOUVEAUTÉ ¦_¦__¦¦¦¦
Mgr Emilianos TIMIADIS

La croissance spirituelle
de l'enfant
192 pages, Fr. 29.10

L' enfant choyé , adulé , enjeu capital de notre ^^Vsociété de consommation , est-il condamné à un B JLL.IHÏOfc'S'f ' li M^
dépérissement sp irituel ? Les Pères de l'Eglise B HaynT j nTjT^H
nous apportent une réponse d' espérance et del V^ rl̂ V11
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sagesse , nourrie de l'Evangile. RLr̂ ^H_____________l

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le/la soussigné(e) commande:

ex. Mgr E. Timiadis, La croissance spirituelle de l'enfant
au prix de Fr. 20.10 (+ port et emballage)

Nom :

Prénom :

Rue : '

NPL, localité :

Date et signature

Fiat Panda «Fun»
Chouette ! 4 versions de la

1000 L i.e. à la 4 x 4! Prétendriez-
vous trouver plus avantageux?

%

«

Veuillez me verser Fr

Je Rembourserai par mois Fr.
Nom Prénom

Rue No

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui â . *̂ .
Banque Procrèdit I Heures d'ouverture / <& '
Rue de la Banque 1 de 08.00 à 12.15 /<fat>*
1701 Fribourq de 13.45 à 18.00 • ( •""•

037- 81 11 31
XpAocréditi

ou téléphoner

Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les pharmacies et drogueries

Dofi bra
Pour avoir la ligne idéale.
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Adoption de villages roumains
Et de deux

La commune jurassienne de Boé-
court est la première de Suisse à
avoir adopté un village roumain.
Pour marquer le coup, une cérémo-
nie a été organisée mercredi matin à
la maison communale. Une céré-
monie similaire s'est déroulée mer-
credi en fin de journée à Grandson
(VD), seconde commune adoptan-
te. L'« Opération villages rou-
mains» est née en Belgique. Son but
est de faire adopter par les commu-
nes européennes les 8000 villages
roumains menacés de destruction
par le plan de systématisation du
président Ceausescu. La Suisse s'est
vu attribuer un quota de 200 villa-
ges à adopter. Par un acte de jume-
lage adoption , les communes se dé-
clareront solidaires du sort du vil-
lage frère. (ATS)

Engagement d'assistants de train
Les CFF persistent

En raison de leur difficulté à re-
cruter du personnel, les CFF se
voient dans l'obligation d'engager
des assistants de train afin de pou-
voir maintenir leurs prestations. U
ne s'agit ni d'engager de la main-
d'œuvre peu coûteuse, ni de la créa-
tion durable d'une nouvelle profes-
sion. L'objectif est exclusivement
de surmonter une situation ris-
quant de devenir «passagèrement
intenable», a expliqué Jakob Eber-
le, chef de la direction de l'exploita-
tion CFF, lors d'une conférence de
presse mercredi à Berne. (AP)

Kaspar Villiger à Moscou
Occasion de pub

Le Groupe pour une Suisse sans
armée estime que le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger pourrait faire
sienne - «du moins provisoire-
ment» - l'initiative populaire
«pour une Suisse sans armée». Il
pourrait même la présenter, au
cours des discussions qu'il aura
avec les dirigeants soviétiques,
comme une proposition de désar-
mement émanant du Conseil fédé-
ral lui-même, selon un communi-
qué du groupe publié mercredi. Le
groupe salue le choix de Moscou,
pour le premier voyage de M. Villi-
ger depuis son entrée en fonction,
comme «une victoire sur une
image stéréotypée de l'ennemi».

(AP)

Commémoration de Morgarten
La gamelle des héros

Les braves venus, le 15 novem-
bre de ces dernières années, partici-
per au tir commémoratif de la ba-
taille de Morgarten sont peut-être
des héros malgré eux. La plupart de
ces patriotes ont , sans le savoir
mangé, dans des gamelles qui
n'avaient pas eu le temps d'être
lavées et qui contenaient parfois en-
core les restes de leur prédécesseur.
C'est ce que révèle dans un rapport
de quarante pages remis à la presse,
aux autorités et même au Conseil
.fédéral un volontaire aidant à la
cuisine depuis 14 ans. (ATS)

Provisions de ménage
Succès raté

En réponse à une question écrite,
le Conseil fédéral a assuré mercredi
que la campagne de 1988 en faveur
des provisions de ménage avait at-
teint son but et qu'elle a été bien
accueillie par la population. Mais
s'il le faut, le style de la campagne
pourra être adapté. Cest ainsi que
l'idée de vendre un sac à commis-
sion contenant une demi-provision
de base n'a pas eu le succès escomp-
té. L'auteur de la question parlait
quant à lui d'insuccès et de manque
d'enthousiasme de la population. Il
relevait que de nombreuses fem-
mes ne sont plus disposées à subir
passivement des guerres et des ca-
tastrophes. En refusant de consti-
tuer des réserves de ménage, elles
voudraient inciter les autorités à
mener une lutte active pour les évi-
ter. (ATS)
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Un malade du SIDA ne coûte pas plus cher qu'un autre

Solidarité et dignité sont sans prix
«Le SIDA n'entre guère ou pas en

ligne de compte pour expliquer l' explo-
sion du coût de la santé dont il est si
souvent question.» Telle est Tune des
conclusions extraites du premier rap-
port de la Commission fédérale pour
les problèmes liés au SIDA et de l'Of-
fice fédéral de la santé publique. Rendu
public, hier à Berne, ce document fait
un tour d'horizon complet de la situa-
tion en Suisse avant de tracer les lignes
de force de la maladie pour les années à
venir.

Quel est l'état de l'épidémiologie; où
en sont la prévention et la prise en
charge des malades; qu 'en est-il de la
formation professionnelle et de la col-
laboration internationale sur le front
du SIDA? Faisant face à toutes ces
questions, une centaine de personnes
et d' institutions viennent de conjurer
leurs connaissances et expériences au
sein d'un vaste rapport. Cette publica-
tion «répond à une très large demande
d'information dans l'opinion publi-
que», a précisé le chef du Département
fédéral de l'intérieur Flavio Cotti.

Dans l'un de ses chapitres , le rapport

jette une lumière statisticienne sur
l'impact économique de la maladie. Et
là, des précisions intéressantes peu-
vent être dépistées. Tout d'abord les
coûts: en 1988, les dépenses directes
(soins , prévention , recherche) se sont
élevées à 60 millions de francs (46 mio
en 1987). Or, les soins ne représentent
que 20% de l'enveloppe gîobale, les
tests de dépistage les dépassant d'une
courte tête (12 ,5 mio). Chère, la pré-
vention l'est manifestement, mais que
dire lorsqu 'on sait que prévenir un seul
cas de SIDA représente une économie
de l'ordre de 600 000 francs (coûts di-
rects et indirects occasionnés par un
séropositif)! A noter que depuis le dé-
but des années 80, l'ensemble des frais
directs dus au SIDA est estimé à 140
millions de francs, dont un quart pour
les soins.

Contrairement à une idée toute lai-
te, un malade du SIDA ne coûte pas
plus cher qu 'un autre : 700 à 900 francs
ia journée d'hôpital , entre 30 et 55 000
fr. pour un traitement complet. Actuel-
lement , les coûts directs ne représen-
tent guère que 0,3% du coût total de la
santé, 1% vers 1995. En d'autres ter-

mes, l'explosion attendue n a pas en-
core eu lieu. Mais la courbe des person-
nes malades va s'accentuer de façon
très sensible au cours de la prochaine
décennie, d'où le sentiment de bombe
à retardement que l'on éprouve devant
les estimations de l'Office de la santé
publique.

Raz de marée?
Va-t-on dès lors assister à un raz de

marée sur les lits d'hôpitaux? Avec
15 000 sidéens vers 1995, les structures
d'accueil seront loin d'être débordées.
En fait, cela équivaudra à une occupa-
tion annuelle supplémentaire de 4 à
500 lits d'hôpitaux , ajoute le rapport:
«Les malades du SIDA ne poseront
donc pas de problème en ce qui
concerne les lits , ils contribueront tout
au plus à réduire modérément les capa-
cités inoccupées sur le plan suisse».
C'est davantage du côté du personnel
d'encadrement et de soins que des dif-
ficultés vont inévitablement apparaî-
tre. On espère cependant que des trai-
tements ambulatoires appropriés per-
mettront de limiter le recours systéma-
tique à l'hospitalisation.

Refus injustifié
Vers le milieu de la prochaine décen-

nie , le SIDA coûtera à l'économie na-
tionale à peu près autant que la
consommation de tabac (1 ,6 milliard).
En particulier , le choc sera rude pour
l'assurance-maladie. Ce domaine de la
prise en charge des malades est actuel-
lement «en manque» de ju rispruden-
ce. Si, théoriquement , la séropositivité
ne peut être invoquée pour refuser une
prestation , la question se pose désor-
mais: a-t-on le droit en se fondant uni-
quement sur le résultat d'un test de

Le SIDA reste une maladie dont l'issue
est presque toujours mortelle. A fin
février , il avait déjà tué en Suisse 382
des 782 personnes qui l'avaient
contracté. Quant aux séropositifs , ils
seraient maintenant entre 20 000 et
30 000. AP-a

dépistage de réduire ou de refuser une
prestation? La réponse, certes, devra
être apportée sur le plan juridi que:
mais pas seulement! Ainsi que l'af-
firme l'Office fédéral de la santé : «Il
importe de sauvegarder ou de rétablir
la compréhension et la solidarité en-
vers les personnes touchées». Car au-
delà de la maladie, c'est à l'homme
qu 'il faut conserver sa dignité.

Pascal Baeriswyl

Programme d'armements 89
Paquetage léger

La communication va-t-elle s'amé-
liorer à l'intérieur de l'armée? On ne
saurait trop s'avancer sur ce terrain
miné! Reste que le programme d'arme-
ments 1989 prévoit l'acquisition de
2750 appareils de radio SE-225 pour la
bagatelle de 246 millions. Dans l'en-
semble, les dépenses militaires sont
évaluées à 1,84 milliard de francs.

Peu de nouveautés sont prévues
dans le programme d'armements
1989, qui apparaît comme un «pa-
quet» plus léger que celui de 1988.
Seule innovation spectaculaire : l'achat
de quelques milliers de «Stinger». Une
arme qui a fait ses preuves en Afgha-
nistan , a souligné le conseiller fédéral
Kaspar Villiger , fraîchement para-
chuté à la pointe du DMF. Engin guidé
très performant , le «Stinger» équipera
la DCA des divisions , des brigades de
combat et des aérodromes. Coût de
l'opération: 484 millions de francs
(dont 230 pour la production en Suis-
se); les premières livraisons sont pré-
vues pour 1993.

Mis en cause dans la presse, le nou-
veau système de communication SE-

lll«L - «ffi
225 fonctionne comme un téléphone.
Développé depuis les années 60 par
Factuelle maison suisse ASCOM, le
SE-225 «a été déclaré conforme aux
exigences de la troupe pour son utilisa-
tion dans les troupes de défense contre
avions», note le rapport du DMF. Ce
qui revient à dire qu 'il ne pourra pas
être utilisé dans d'autres armes. La
livraison est attendue pour 1992.

Le programme d'armements pré-
voit encore l'acquisition de 12 Super-
Puma (315 mio), un gros hélicoptère à
même de «déplacer un bataillon de
fusiliers sur une distance de 50 km en
une heure et demie», ainsi que diverses
améliorations. Celle de l'habillement
de combat, qui «laisse à désirer en ce
qui concerne la présentation des mili-
taires», note le DMF, se fera par éta-
pes. A noter enfin que 61 % du coût glo-
bal des commandes ira à l'industrie
suisse. PaB

Le «Stinger» bientôt opérationnel sur Palpe: «C'est quoi ça, un appareil de Swis-
sair ou une crotte de mouche dans l'objectif? Zut! j'ai déjà pesé sur la gâchet-
te». Keystone

-M
• Décentralisation : il a confirmé sa
volonté de décentraliser l'administra-
tion fédérale. Dans un message aux
Chambres, il proposera de transférer à
Bienne l'Office de l'économie des eaux
(43 personnes), à Neuchâtel l'Office de
la statistique (300 personnes et de
nombreux auxiliaires) et à Granges
l'Office du logement (50 personnes).
• Culture : il a décidé de réunir dans
un nouvel Office fédéral de la culture le
Musée national , la Bibliothèque natio-
nale et l'actuel Office de la culture. La
nouvelle entité comprendra 290 colla-
borateurs .
• Liban: il a pris acte «avec conster-
nation et inquiétude» de la situation
au Liban. Il est prêt à offrir ses services
pour l'organisation de rencontres entre
ies belligérants.

1 EN BREF
Hier, le Conseil fédéral a pris en

outre les décisions suivantes:

• Risques à l'exportation: il a adopté
deux mesures qui font partie d'un plan
d'assainissement de la situation finan-
cière de la Garantie contre les risques à
1 exportation (GRE). Il s'agit d'un nou-
veau système de primes et de la prise
en charge des pertes (900 millions).
Cette seconde mesure, qui doit être
approuvée par les Chambres , est sou-
mise à une procédure de consulta-
tion.
• Poids lourds: il a accepté de rencon-
trer le Conseil d'Etat tessinois pour dis-
cuter du problème des poids lourds. M.
Adolf Ogi abordera aussi ce problème à
Udine , lors de la rencontre des pays
alpins à la mi-avril. (ATS) GD

Transmission du virus du SIDA
coupable
I l  I w~ ,

Omission
DEVANT _ JËÊ<

Pénible affaire que celle qu'a com-
mencé à juger hier le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne. Michel, moins de
vingt ans, est héroïnomane. Et - nous
allions ajouter «donc» - séropositif.
Une affection qu 'il transmet, par voie
sexuelle, à son amie Eva. «Deux exis-
tences fichues», a constaté le procureur
général du canton de Vaud.

C'est la deuxième fois qu 'une telle
affaire occupe la justice suisse. L'au-
tomne dernier , une cour zurichoise a
infligé une peine de soixante jours de
prison sans sursis à une prostituée sé-
ropositive qui n'avait pas imposé le
port du préservatif à l'un de ses clients ,
lui-même séropositif , mais qui ne le
savait pas encore...

La peine de Michel risque d'être
bien plus lourde: au regard de la juris-
prudence , il est en effet considéré
comme un «gros» trafiquant. Et c'est
précisément pour une telle infraction
qu'il purge , en mars 1987, une peine de
prison, au cours de laquelle on le sou-
met à un test de dépistage qui le révèle
séropositif. Par deux fois, alors, on l'in-
forme de son état , ainsi que des précau-
tions qu 'il lui faut prendre .

Ce qui ne l'empêche pas, en ce
même mois de mars, à l'occasion d'un
congé, d'avoir avec Eva des relations
sexuelles qui deviennent régulières dès
sa libération en avril. Séronégative en
février 1987 , Eva est séropositive en
juillet 1988. Michel ne l'a pas informé
du danger qu 'il lui faisait courir, ni n'a
pris les mesures de protection nécessai-
res. Afin de s'attacher davantage une

|| [LE JUGE fg%J
femme à laquelle il était lui-même très
attaché, comme Eva l'a déclaré à son
avocat?

Pour sa défense, Michel nie avoir été
mis au courant de son état , qui a évolué
aujourd'hui vers le SIDA. Il dit regret-
ter très profondément le mal qu 'il a
causé à une femme avec laquelle il
voulait fonder une famille.

En outre , au printemps 1988, Mi-
chel se rend par deux fois, avec son
coaccusé, à Amsterdam , d'où les deux
compères ramènent soixante grammes
d'héroïne , une quantité considérée
comme très importante par la jurispru-
dence du Tribunal fédéral. Pour cette
«première», infiniment tragique , le
procureur général du canton de Vaud a
tenu à intervenir en personne. Pour
propagation d'une maladie de
l'homme et infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants, Jean-Marc
Schwenter a requis contre l'accusé une
peine de trois ans et demi d'emprison-
nement.

Le Ministère public a saisi cette oc-
casion d'indiquer quelle sera sa politi-
que dans ce «domaine» le plus sensi-
ble , parm i les plus sensibles. Il agira
avec toute la fermeté requise, contre
tous ceux qui propageront le SIDA,
soit par désir de tuer , soit par traîtrise,
soit par lâcheté. GD CI.B.

Prnonûrifû
Pour la première fois , les hôpitaux

suisses ont enregistré plus d'un million
d'admissions en 1987. Un habitant sur
sept a dû être hospitalisé et a séjourné
en moyenne 27 jours dans un établisse-
ment, ce qui correspond à quatre jour-
nées d'hospitalisation par habitant.
Les 808 membres de l'Association
suisse des établissements hospitaliers
ont par ailleurs dépensé 8,5 milliards
de francs en 1987. Le nombre de lits a
augmenté de 8% pour s'établir à
87 407. (AP)

hospitalière
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Cordon bleu, filet Fromage à raclette Le Mazot
Fr. 18.50/kg Fr. 14.50/kg

Cordon bleu, cou Salade pommée
Fr. 13.50/kg Fr. 1.20 la pièce

. Cervelas , la paire I Bière Feldschlosschen
Fr. 1.10 Fr. 4.30 le sixpack

P ' P - 1 Chocolat Ragusa Jubilé
Fr. 9.SU/kg Fr 1 5Q ,es 10Q g

Boucherie CLÉMENT MARCHÉ DÉNERVAUD
& FILS ^ 037/24 08 02

¦E? 037/24 95 94

T_________________________ £¦ —^M
Route de Villars 37 (en-dessous de l'Hôpital Cantonal)

15 commerces, 100 places de parc, 1 restaurant, 1 piano-bar, 1 pharmacie
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Oeufs bruns ,,Coq'france "
classe Extra, 60 g+
le carton de 10 œufs ^3?§0  ̂ 3.-

jW _- Cassoulet toulousain ,,Peny", avec
fp ŷjS saucisse 

de 
Toulouse, boîte 420 g

(J,>B_uffifr (ég. 280 g) (ioo g ég. . IM. ^®C 290

Mélanges de fruits secs ,,Bahamas" et
,,Seychelles"
paquet 250 g "

^
3< 250

,,Bermudes ", sachet 250 g ^6(£ 2.-

*^_^^ pS_g  ̂ Papillotes ,, Pilaf de fruits de mer "
ÊsT
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^  ̂ paquet 250 g ^9C( 490
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Trams solaires testés à Genève et à Berne

Prix triplé pour tomber dans le panneau

L'incendie qui a détruit hier ma-
tin le pont de bois qui traverse l'Aar
à Bûren près de Bienne est un atten-
tat, a confirmé hier soir la Police
cantonale bernoise, précisant
qu'une lettre adressée à la presse
faisait état d'un acte de vengeance
après le procès de la fontaine de la
Justice. Le 16 mars dernier, un
jeune séparatiste du groupe Bélier
avait été condamné à 22 mois de
réclusion pour avoir détruit la fon-
taine de la Justice de Berne en octo-
bre 1986. Le pont avait été incendié
une première fois en novembre
1987. L'attentat avait alors été re-
vendiqué" par le «Nouveau FLJ»
(Front de libération du Jura).

ATS/Keystone

Journalistes étrangers
Menace fiscale

L'Association de la presse étran-
gère en Suisse (APES), qui existe
depuis 1928 et compte quelque
125 membres, n'exclut pas de
transférer son siège de Berne à Va-
duz, au Liechtenstein. Elle réagit
ainsi aux intentions des autorités
bernoises qui souhaitent lui faire
payer des impôts. Pour l'instant,
cette question fiscale fait toujours
l'objet de négociations avec les au-
torités compétentes. (AP)

Eboulement sur un chantier
Un mort

Un travailleur espagnol de
40 ans, M. Antonio Porta Bonillo, a
été tué hier matin au centre de Lau-
sanne, sur le chantier du futur
Tramway du Sud-Ouest lausannois
(TSOL), qui doit relier le centre
ville à la cité universitaire. Il a été
pris sous un eboulement d'un mètre
cube de pierres et de terre, survenu
dans un tunnel en percement sous
la colline de Montbenon. (ATS)

Un tram, ça roule à l'électricité. Mais avec du couranl
continu. Les panneaux solaires produisent justement du
courant continu. Alors, alimenter le réseau de transports
publics avec de l'énergie solaire, c'est simple comme bon-
jour. Même si c'est encore cher. Après Berne, Genève se
lance dans l'expérience.

La décision a été prise lundi par le
conseil d'administration des Trans-
ports publics genevois (TPG). Un pro-
totype va être installé avant l'été : un
tout petit générateur (20 m2 de pan-
neaux et 2 kW), histoire de faire quel-
ques mesures. Coût: 55 000 francs
pour l'installation pilote , 70 000 francs
pour la phase d'observation et d'analy-
se. D'ici la fin de l'année, des panneaux
solaires plus grands (un générateur de
200 kW permet avec 2000 m2 de four-
nir la consommation d'un tram durànl
un an), seront placés sur les toits de
bâtiments qui longent les lignes de
trams

Question de cohérence
«Je veux que nous allions de l'avant

rapidement avec plusieurs installa-

tions, déclare Bernard Ziegler, le
conseiller d'Etat genevois chargé des
transports publics. Mon objectif est de
produire à terme 10% de l'énergie élec-
trique des TPG qui sont d'assez gros
consommateurs».

«C'est une question de cohérence
avec la position du Conseil d'Etat qui
refuse Creys-Malville et l'énergie nu-
cléaire, poursuit Bernard Ziegler. Je
considère qu'une régie de transports
économe en énergie par nature puisque
un bus transporte plus de passager!
qu'une voiture, a aussi le devoir de
développer les énergies renouvela
blés». Et de citer la Constitution gène
voise qui , depuis* 1986, exige des auto
rites une politique énergétique qui se
passe du nucléaire.

Les inconvénients de l'énergie so
laire (courant continu à transformer er

courant alternatif, difficultés de sto
ckage) n'en sont plus pour les trans
ports publics. Les pointes de consom
mation des transports publics en mi
lieu de journée concordent avec le mo
ment où les cellules photovoltaïquei
produisent le plus d'électricité. En
thousiaste , Olivier Guisan , professeui
à l'Université de Genève et responsa
bie de l'expérience, déclare : «La pro
duction directe d'électricité par les cel
Iules photovoltaïques est d'une fiabi
lité fabuleuse».

Coûts en baisse
Reste que les coûts sont élevés

«Oui, mais le jour où l'on compter;;
dans le prix de l'énergie celui de la pol-
lution correspondante, on verra que
des énergies apparemment bon mar-
ché ne le sont pas du tout», rétorque

Quand on comptera dans le coût de l'éni

Olivier Guisan. A la direction de:
Transports publics genevois, on pense
que les coûts du solaire vont diminue
avec sa commercialisation alors qu<
l'électricité traditionnelle va augmen
ter.

Le groupe de travail qui a élaboré ci
projet estime à 35 centimes le prix d<
revient actuel du kW solaire. Soit troi:
fois plus que le coût moyen de l'électri
cité fournie par les Services industriels
Mais avec la baisse des coûts de pro
duction des cellules photovoltaïques
on arrivera d'ici plusieurs années ;
19 centimes le kWh. «Une fourchette
réaliste», estime le délégué à l'énergie
Jean-Pascal Genoud, pour qui l'intérê
du projet sur le plan expérimental er
contrebalance la cherté.

(BRRI/Sabine Estier

rgie celui de la pollution correspondante
on verra que le solaire apparemment coûteux ne l est pas. Keystoni

Pont historique en flammes
Vendetta

•̂ ^PUBUCJT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "^
^

ISH BP̂ ^^^Tiil

-vmf W m̂m
Ë_fi__J___l

iJ_H

ASSURE EN COLLANT!

Les Bernois toussent
A Berne, un prototype fonctionne de-

puis novembre déjà sur le toit de l'école
de commerce installé par les Services
industriels de la ville. De 2 kW lui aus-
si, il ne fournit pour l'instant qu'un
apport tout symbolique pour les trans-
ports publics bernois. Jusqu'à l'au-
tomne prochain, on va observer sor
fonctionnement.

Quelques difficultés techniques sonl
déjé apparues : l'intégration de cet ap-
point d'énergie dans le réseau se fail
mal , les cellules photovoltaïques fonc-
tionnent mieux lorsque la demande esl
stable, alors que les transports publics

impliquent des variations importantes
de puissance.

C'est 1,50 franc que coûte actuelle-
ment le kWh d'origine solaire ! Le prix
fait tousser la Compagnie bernoise de
transports publics (SBV). Mais, c'esl
au Municipal de la ville de Berne qu'il
reviendra de donner le feu vert au>
générateurs solaires, pas avant 1990.

35 centimes à Genève pour une ins-
tallation de 500 kW, 1,05 franc à Berne
pour un générateur de 100 kW: pai
manque d'information réciproeme sui
les deux projets, aucune explicatior
n'est fournie pour l'instant sur cette
énorme différence. (BRRI/S.E/

En liberté pour combien de temps dans son pays?

Retour volontaire en Turquie
Réfugié politique dans notre pays depuis 1985, Gencer Ucar a décidé de rentrei

chez lui en Turquie pour se battre, de l'intérieur , en faveur des droits de l'homme
Un test pour la Turquie qui veut entrer dans la Communauté européenne en insis-
tant sur le processus de démocratisation de son régime. Un test également pour les
services du délégué aux réfugiés à Berne. Que font-ils pour soutenir cette démar-
che exemplaire de retour volontaire dans son pays d'un réfug ié politique ?

Avant le coup d'Etat militaire de
septembre 1980, Gencer Ucar est ur
leader actif de l'Association de la jeu-
nesse progressiste turque. A la suite di
putsch , il vit quelques années dans \i
clandestinité. Arrivé en Suisse er
1984, il y obtient le statut de réfugié
politique une année plus tard .

Alors, pourquoi veut-il rentrer au
pays aujourd'hui? «Pour obtenir le
droit le plus élémentaire qui est celui
de vivre dans mon propre pays», ré-
pond le plus naturellement du monde
cet homme déterminé. « Et parce que je
veux participer de l'intérieur à la lutte
légale pour le développement de la dé-
mocratie en Turquie».

Gencer Ucar s'envolera de Kloten le
9 avril en compagnie de 5 autres exilés

turcs en Allemagne, aux Pays-Bas et au
Danemark. Tous sont engagés dans le
mouvement de retour au pays des exi-
lés politiques turcs. Ce mouvement a
déjà soutenu le retour volontaire de
deux groupes d'exilés. En novembre
1987, deux hommes avaient été immé-
diatement poursuivis par la justice tur-
que au moment de leur arrivée au pays.
Tandis qu 'en décembre 1988, sur i
réfugiés qui rentraient, 5 avaient été
immédiatement refoulés et 3 empri-
sonnés puis libérés.

Gencer Ucar rentre donc chez lui er
prenant un certain risque. Il en est très
conscient. Il sera accompagné dans un
premier temps de deux journalistes
suisses tandis'qu'un appel signé par 47
membres du Parlement fédéral et pai

diverses personnalités suisses a été
transmis aux autorités turques.

Evidemment...
Nous avons contacté le consulat gé

néral de Turquie à Genève qui nous i
expliqué qu 'il attendait d'Ankara dei
renseignements « sur la personnalité de
Gencer Ucar» avant de lui délivrer ur
passeport pour rentrer au pays. Di
côté suisse, il semble qu 'à Berne on soi
particulièrement attentif au sort d(
M. Gencer. En effet, d'ordinaire, ur
réfugié politique qui quitte la Suisse
perd immédiatement le droit d'asile
obtenu. Dan& le cas d'espèce, Mauc
Krafft, porte-parole de Peter Arbenz
nous signale «que l'on attendra de voii
ce qui se passe à son retour». Mm
Krafft n'a pas voulu nous dire combier
de temps la protection - ou la surveil
lance - de la Suisse serait accordée i
Gencer Ucar.

Un marais sauvé par une convention tripartite

Le pipit farlouse reviendra, ça c'est sûr
Les rigoles de Vionnaz? Ce sont qua-

torze hectares de milieux humides qui.
grâce à une intelligente collaboration,
seront sauvés de la disparition. Cette
zone comprend la dernière tourbière du
Valais. Un plan de redressement de ce
biotope démarre.

Au milieu du XIX e siècle plus de 70C
hectares de marécages couvraient h
plaine du Chablais valaisan. L'assè-
chement de la plaine du Rhône pour
les besoins de l'agriculture allait ré-
duire ces marais comme une peau de
chagrin. Les Rigoles - le 3e marais du
canton pour la superficie - est menacé.
La tourbière , à demi asséchée, est en-
vahie par les bouleaux dont la litière
asphyxie la vie. La roselière s'ensable
et perd sa richesse floristique. Les buis-
sons prennent pied partout. A ce train
la réserve court à la mort..

Profitant des travaux de réaménage-
ment de la décharge sise dans la zone
les organisations de protection de k
nature sont parvenues à signer un ac-
cord avec les propriétaires des terrains
Ciba-Geigy et la commune de Vion-
naz. Les 14 hectares furent mis sou;
protection. On pouvait passer à l'ac-
tion: à la remise en (bon) état du bioto-
pe.

Il faudra d'abord finir la restructura-
tion de l'ancienne décharge pour l'inté-
grer au paysage. On creusera ensuite les
étangs afin que la faune et la flore puis-
sent retrouver leur vitalité. La tour-
bière sera progressivement débrous-
saillée. L'avance des buissons sera ans:
stoppée. On favorisera enfin la vie de;
marais en augmentant les apport:
d'eau. «Toutes ces mesures devraiem
permettre de voir réapparaître quel-
ques-unes des espèces animales dispa-

[ VALAIS -iî
rues (coulis cendré, pipit farlouse) e
florales (rossolis)», explique un res
ponsable de la Ligue valaisanne de pro-
tection de la nature (LVPN).

Ce site intéressant - la tourbière hé
berge les dernières plantes carnivorei
de Suisse romande ! - est donc er
bonne voie de sauvetage. Mais il fau
dra du temps. «Une tourbière ceh
nous vient élu fond des âges. On ne
peut la recréer sur commande!», rap
pelait , hier, un porte-parole des organi
sations écologiques partenaires dans le
sauvetage des Rigoles.

J.-M.B
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Vitrerie - Miroiterie - Encadrement

Zone industrielle
Moncor , Villars-sur-Glâne

¦s 037/42 84 64
Remplacement de toutes vitres

et glaces brisées

Parution Déménagements
chaque jeudi TYP-TOP

Renseignement: Devis gratuits sans engagement

RI 4.1 81 J "'>' '>'su' Villars-sur-Glâne, bureau:

_  ° ,23 23 02 (repas: a 42 71 28)
Trailemeni au lectyl châssis + corps creux

CARROSSERIE L. DUC & FILS . Restauration
1751 LENTIGNY = 037/37 14 69 antiquités-meubles de style

Votre problème d'assurance M ICH EL ETTLIN SA
c est notre souci 1763 Granges-Paccot/FR .037/22 60 70Réparation tôlerie au marbre garantie a ' 'Peinture et filets design an,four ____________________________________________________________________________________ _
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%%W j Wi Succès garanti par écrit!
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%Êà\ _3K_ jH Finies les cures miracles et
|flfà I Jfp les pilules!

APRES

SVELTE ET BELLE?
- Perdez les centimètres superflus .
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HEURES D'OUVERTURE: Lundi-jeudi: 10 h - 20 h • Vendredi: 10 h - 16 h

FRIBOURG 28, rue de Lausanne 037 / 22 66 79
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La classe en plus: 3,0 I, V6 et 170 CV.
Moteur 3 I V6 monté transversalement avec 2 arbres à tomes en tête , 170 CV (125 kW),
traction avant. 0 à 100 km/h en 8,7 sec , vitesse de pointe 220 km/h. Système ABS ,
direction assistée , toit ouvrant électr ique , chaîne stéréo avec 4 haut-parleurs , verrouillage

central , rétroviseur extérieur chauf fan t , lève-glaces électr iques , régulateur automatique
de v i tesse.  5 v i tesses Fr. 37 700. - . Supp lément de pr ix :  I j a m .  J^WMŴ f̂ W mWmm

\
t ransmiss ion  au tomat ique à 4 rappor ts  ovec Overdr ive , w 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
intérieur cuir, climatisation. Le na 1 japonais en Europe

DU 6 AU 12 AVRIL 1989
Lors de vos achats à AVRY-CENTRE , roulez encore un kilomètre et visitez notre
Centre automobiles à la ZONE INDUSTRIELLE de Rosé. Plus de 50 véhicules neufs ou
d'occasions sont exposés :

BBpp ,̂ m MUSI SA
Tél. 037 309151

PROFITEZ DE L'OUVERTURE DU SOIR
chaque jeudi jusqu 'à 21 h. pour la voir

<f\ K iUVjfe*_i_r0^i
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Rey chez Sulzer
Elargissement

Par le biais de sa société Omni
Holding SA, le financier Werner K.
Rey a accru de 20 à 30 % sa partici-
pation au capital-actions de Sulzer
Frères SA à Winterthour (ZH).
Omni-Holding a racheté pour 136
mio de fr. le paquet de 20 000 ac-
tions Sulzer que détenait Tito Tet-
tamanti et son groupe Saurer Hol-
ding à Arbon (TG). Omni-Holding
est dorénavant l'actionnaire le plus
important du constructeur de ma-
chines Sulzer. (AP)

Marché mondial des spiritueux
Concentration

Le marché mondial des spiri-
tueux a enregistré, ces cinq derniè-
res années, une régression des ven-
tes de 8 â 10 % et l'Europe est parti-
culièrement touchée, a indiqué le
groupe Cinzano. Les perspectives
de 1992 ont incité des fabricants à
conclure des ententes , ce qui a dé-
clenché un processus de concentra-
tion. Le groupe italien, fondé en
1757 , produit annuellement 120
mio de 1. de vermouth, mousseux,
vins , spiritueux et liqueurs, repré-
sentant un chiffre d'affaires de
700 mio de fr. (ATS)

Cossonay câblé
En hausse dé 4 %, le chiffre d'af-

faires consolidé des sociétés contrô-
lées majoritairement par SACT
Cossonay Holding SA a atteint 336
mio de fr. en 1988. Le bénéfice net
consolidé du groupe vaudois est de
21 mio de fr. (+ 50% par rapport à
1987). (ATS)
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04 .04. 05.04.

Aarg. Hvpo p 2090a 2090
BSI p 2400 2375
BSI n 570d 580
Banque Leu p 3175t 3165
Banque Leu n 2675t 2700
Banque Leu bp 392 395t
Ed.de Rothschild .. 5375 5375
Bar Holding 12450 12500
Bque Gotlhard p .. 595 590
Hypo Winterth. .. .  1475d 1500d
UBS p 3340 3370
UBS n 750 745
UBS bp 122 121.501
SBS p 329 330
SBS n 311 312
SBS bp 295 294
CSp 2940 2950
CSn 625 630
Bque Nationale . . .  625d 625d
BPS 1680 1685
BPS bp 163 162 «

...Abbott Lab 
04.04. 05.04. Aetna Life 

Alcan 
Swissair p 1090 1095 Allied Sig 
Swissair n 995 990 Aluminium Co ..

Amax 
Americ.Brands ..

1 Amer.Cyanamid
INDU - .TRIF Amexco "NUU0 ' nlt: | Amer lnf.Techn.

Amer. Médical ..
04.04. 05.04. Amer.Tel.Tel. ..

Amoco 
Aare-Tessin 1450d 1450 Anhaeuser-Busch
Atel.Charmilles .... 1875'd 1875 Archer Daniels ..
Au Grand Pass. ... 790d 810 Atl. Richfield ..
BBC p 3310 3430 Baker 
BBC n 662 680 Baxter 
B8C bp 531 552 Bell Atlantic ...
Hûrlimann p 5300 5360 Bell Canada ...
Hûrlimann n 2950d 2950d Bellsouth Corp
Buss 1925 1960t Black & Deckei
CKW 1300d 1300d Boeing 
Ciba-Geigy p, 3460 3450 Borden 
Ciba-Geigy n 2760 2790 Bowater 
Ciba-Geigy bp 2655 2660 Campbell Soup
Cos p 3300 3350 Canadian Pac.
Cos bp 447 445 Caterpillar 
EG Laufenburg 1750 1725d Chevron 
Fischer p 1520t 1555 Chrysler ........
Fischer n 290 291 Citicorp 
Frisco-Findus p .... 3500d 3500 Coca-Cola 
Jelmoli 2315 2335 Colgate 
Hermès p 210d 210d Commu. Sat. ..
Hermès n 69 69d Cons.Nat Gas.
KW Laufenbourg . . 1850 1850 Control Data ..
Globus p 6150 6150 Corning Glass.
Globus n 6300d 63O0d CPC Internat. .
Globus bp 1025 1015 CSX 
Nestlé p 7315 7310 Digital Equipm.
Nestlé n 6590 6580 Walt Disney ...
Nestlé bp 1345 1345 Dow Chemical
Rinsoz n 940 920d Dun & Bradstr.
Sandoz p 10000 9950 Du Pont de Nen
Sandoz n 8970 8960 Eastman Kodak
Sandoz bp 1880 1870 Echo Bay Mine;
Alusuisse p 934 937 Engelhard Corp
Alusuisse n 417 416 Exxon 
Alusuisse bp 77 78 Fluor 
SIG p 6300a 6250 Ford Motor 
SIG n 3025 3025 General Electr.
Sulzer n 5410 5600 General Motors
Sulzer bp 439 443 Gillette 
Von Roll n 420 420 Goodyear 
Von Roll p 2425 2400 Grâce 8. Co. ...
Zellweger bp 1700 1690 GTE Corp 
Zûrch. Zieg. p 5300 5300 Gulf & Western
Zûrch. Zieg. bp .... 770 750 Halliburton ....
Hilti bp 632 632 Hercules 

Homestake ....
Honeywell 

j HORS BOURSE ~| 
£^ITT 

04.04. 05.04. Lilly EH 
Litton 

H.-Roche act 234000 234000 Lockheed .
H.-Roche bj 149750 151000 Louisiana ..
H.-Roche Baby ... .  15000 15150 Maxus 
Agie bp 342 343 MMM 
Astra 2.30t 2.50 Mobil Corp
Feldschl .p 3900 3900 Monsanto
Feldschl.n 1600d 1600d J.P. Morgan
Feldschl.bp 1170 1170 NCR 
Bùro Furrer 28O0d 2800d Nynex 
Haldengut p 2800d 2800d Occid.Petr. ..
Haldengut n 28O0d 2800d Pacific Gas ..
Huber S S. bp .... 615d 610 Pacific Telesi!
Kuoni 28500d 28500 Pennzoil 
Logitech p 1680 1675 Pepsico 
Prodega bp 250 250d Pfizer 
Spiro Int 210d 206 Philip Morris
Swiss Petrol 34 34d Philips Petrol.

04.04. 05.04. Procter-G H51
Quantum Chem. ... 82.75i

87.75 88.75 RJR Nabisco 142
82.75' 83.25 Rockwell 35.50
51.75 51 .50 Royal Bank Can. ... 53.50<
55 54.25d Schlumberger 61.75
98.50 97.50 Sears Roebuck .... 71.75
39.75 39.75 Smithkliné 107.5(
107 108.50 Southwestern 72.75
85 85.50 Squibb Corp 113.5(
52 52.25 Sun Co —
83.75 84.50 Tenneco 82.50(
34.25 34.25 Texaco 87
51.25 51.25 Texas Instr 64.75
68.50 68.75 Transamerica 55.75<
57.75 58.25 Union Carbide 48.50
38.75 40.25 Unisys Corp 42.75
146 146 United Tech 75.50
27.25 27.25 US West 101.5(
31.50 31.75 U S F & G  52.75
123.50 123d USX Corp 55.251
50.75d 51d Wang Labor 13.50
69.25 68.50 Warner-Lambert .. 143
31.25t 31 Waste Manag 73
110 113t Woolworth 82.25
97 99 Xerox 98 25i
47 47.25 Zenith 30 29.75
55.50 55.50
32 31.50

a!:?! s. 75 ALLEMAGNE
41.50 40.50 I —— 
48.50 48.50
84.50 86.50 04.04. 05.04 .
77.75 78.50
48.75d 48.50d AEG 183d 183t
64.75d 66 50 ' ASKO p 660 657
34 25 34 25 BASF 259.50 263t
55 ' 55 50 Baver 263.50t 264
87 88 50 BMW 451 451
48.50 ¦ 49d Commerzbank 213.50 2i:
159 50 159 Daimler-Benz 590 59
131 130.50 Degussa 401 391
150 150 50 Deutsche Bank .... 463 46(
84 50 84 50d Dresdner Bank 281.50 28(
168 50 168 Henkel 442d 441
75 50 75 75 ; Hoechst AG 265 26(
24^50 24 75 Linde 678 67!
35 25d 34d Mannesmann 209.50 20!
70 25 70 75 Mercedes 462 46(
36J5 36' ' Nixdorf 262 26:
81 79 75 RWE Stamm 215' 2V
73.50 73^50 Schering 527 521
68 66.75 Siemens 461 46'

AEG 
ASKO p 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Banl
Dresdner Bank
Henkel 
Hoechst AG
Linde 
Mannesmani
Mercedes ...
Nixdorf 
RWE Stamm
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 

48.50c
66.50
34.25
55.50
88.50
49d
159
130.5C
150.5C
84.50d
168
75.75
24.75
34d
70.75
36
79.75
73.50
66.75
59
78
53
74.50
80.50
50.50
76.75
22.50
110.5C

5g 59 inyssen HJI
79.75 78 Veba 256
54 53 VW 306
74.25 74.50 w8||-i 520d
80.75 80.50
49 75 50.50 | 
77.25 76.75 DIVFR* .
22.50 22.50 MVCnO
111 110.50
46.50 46.50 04.04
176.50 176
74.25 75 Aegon 72.50
87.25 87.75 Akzo 118.5(
165.50 166.50 ABN 32.50
124 125 Amro Bank 63.50
82.25 78 Anglo 34.50
56.75 55.50 Gold l 116t
11.75d 11 .75d BP 8.05
110 110 De Beers 24.25
79.50 80.25 .Driefontein 16.25
154.50 156 Fuiitsu 18154.50 156 Fujitsu 18
65 64d Goldfields 28d
91.50 91 .50t Honda 24.25
116.50 116.50 ' ICI 33.50
44.50 44.50 Kloof 15
28.75 28.75t NEC Corp 22.25
56.75 57 25 Norsk Hydro 40.75
136d 136.50d Philips 30.25
73t 73.25 Royal Dutch 103t
94.75 96.50 Elf Aquitaine 118
198t 196.50 I Sony 85.25
37 37 Unilever 102t

150.50 04.04.
83.25
144.50o Aetna Life 50.87!
35.75d Amer. Médical 21
54.25d Am:Home Prod. . 86
62 Anhaeuser-Busch . 35.62!
71.25 Atl. Richfield 89.37!
107.50t Boeing 68.62!
72ex Broken Hill 24.75
112 Caesars World .... 33.87!
58d Caterpillar 58.37!
82 Coca Cola 52.75
87.25 Colgate 47.87!
65 Corning Glass 33.75
56 CPC.Int 54
49 CSX 30
42.50 Walt Disney 79.87!
76 Dow Chemical 91.25
102 Dresser 36.75
53d Dupont 102.7!
54.50 Eastman Kodak ... 46.37!
13.75 Exxon 43.12!
139.50d Ford 48.62!
74.50 General Dynamic . 53.87!
81.50 General Electric .... 45
98 General Motors .... 40.87!
29.75 , Gillette 35.75

Goodyear 47.25
Homestake 13.75
IBM 107
ITT 53.12!
IBM 
ITT 
Int.Paper 
Johnson & J. ..
K-Marl 
Lilly Eli 
Litton 
MMM 
Occid. Petroleun
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Phillips Petr.
Schlumberger
Sears Roebucl
Teledyne 
Texaco 
Texas Instr. ..
Union Carbide
Unisys Corp.
USX 
Wang Lab 
Warner Lamber
Westinghouse
Xerox 

45.87!
90.25
39.12!
101.5C
76.37!
67
26.87!
4.625
44.50
58.75
119.7!
22 75
37.50
43.625
352.62!
53.125
39.375
29.875
25.625
33.375
8.375
85.125
54.375
59 625

399
466
286
446d
266.5C
675t
209.5C
460
267
217
528
464
210
256.5C
305
520

04.04. 05.04 .

Aegon 72.50 73.25
Akzo 118.50 119
ABN 32.50 32.75
Amro Bank 63.50 63.50
Anglo 34.50 35t
Gold l 116t 115.50
BP 8.05 7.95
De Beers 24.25 24.75
Driefontein 16.25 16t

18
28.25c
24.25c
33.50
15
22.25
40.75
30t
103t
117.5C
84.75
101 SC

05.04. achat vente

51 Etats-Unis 1.6275 1.657!
21 Angleterre 2.765 2.815
86.375 Allemagne 87.20 88.-
36.125 France 25.65 26.35
89.375 Belgique (conv) ... .  4.13 4.23
68.625 Pays-Bas 77.30 78.10
24 Italie -.1185 - .121
33.375 Autriche 12.39 12.51
58.25 Suède 25.35 26.05
52.875 Danemark 22.20 22.80
47.875 Norvège 23.75 24.45
33.875 Finlande 38.40 39.40
54.125 Portugal 1.04 1.08
30.125 Espagne 1.39 1.43
79.75 Canada 1.365 1.395
91.375 Japon 1 .2415 1.253!
36.75
102.75
46.625

A CCI IDAMPCC

Bâloise n 2875 2975
Bâloise bp 2510a 2550
Helvetia n 2740a 2725
Helvetia bp 2180 2180
Neuchâteloise 1380 1390t
Cie Nat.Suisse 13800d 13800
Réassurances p ... 9500 9450
Réassurances n ...  7775 7800
Réassurances bp . 1615 1620
Winterthour p 4340 4320t
Winterthour n 3710 3710
Winterthour bp .. . .  716t 717
Zurich p 4775 4760
Zurich n 4100 4105
Zurich bp 1920 1950

C1M A MPCC

Adia p 7860 7810
Ascom p 4630 4600
Attisholz 1800 1775
Michelin p 644 650
Elektrowatt 2910 2910
Forbo p 2910 2910
Galenica bp 645 648
Hero p 5925 5990
Holderbank p 5040 5025
Holderbank n 920 935
Holzstoff p 5650 5700
Holzstoff n 4300 4300
Interdiscount 3700 3700
Intershop 650 646t
Jacobs-Such. p ... 7320 7375
Jacobs-Such . bp . 645 645
Keramik Hol. bp ...  760 750
Landis 8. Gyr n .... ' 1300 1280
Maag n 960 955
Mercure p 3425 3350
Mikron p 2000 200C
Motor-Columbus .. 1350 1380
Mdvenpick p 5275 • 5275
Oerlikon-B. p 1195a 12401
Presse-Finance .... 225 220d
Rentsch W. p 3000 3025
Saurer Hold. p 1580 1630
Saurer Hold n 292 294
Schindler p 5250 5300
Schindler n 895 875d
Sibra p 465 470
Sibra n 400 400
Sika p 3170 3175
Pirelli 274 276
Italo-Suisse 230 230
Surveillance n 4950 4925;
Surveillance bj .... 4760 4830
Sûdelektra 440 435
Usego p 800d 800d
Villars p 285 280
Villars n 275 280

lAUBERiÈ ECONOMI E
Un géant bancaire peu connu: les «Sparkassen» allemandes
Du terroir à l'assaut de l'Europe

M 
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Qui pense à la finance allemande voit presque inévitablement se profiler devan
lui le Sky Line de Francfort, avec ses temples de verre et de béton : Deutsche Bank
Commerzbank, Dresdnerbank. Toutefois, à côté de ces banques universelles pri
vées et du réseau du crédit populaire (dont Raiffeisen et Volksbanken), il import»
de compter la filière des établissements de droit public (caisses d'épargne et cen
traies de virement). Autrement dit, les «Sparkassen».

Ce groupe bancaire est le premiei
d'Allemagne fédérale. En 1987 , son bi-
lan consolidé équivalait à 37% de celui
de l'ensemble des réseaux banca ires al-
lemands: 1400 milliard s de DM réali-
sés grâce à une armée de 258 00C
agents répartis dans 17 200 agences in-
tégrées dans 586 «Sparkassen».

Ces «Sparkassen», habilitées à rem-
plir toutes les taches propres aux acti-
vités de crédit des banques privées,
sont par nature locales ou régionales el
coopèrent étroitement avec les ban-
ques d'Etat fédéré (Landesbank), no-
tamment pour leurs activités interna-
tionales.

En effet, même si les collectivités
communales ou régionales sont res-
ponsables à l'égard de leurs créanciers ,
des «Sparkassen», ces dernières ne mè-
nent en aucune manière une existence
provinciale. L'importance du volume
de leurs affaires le leur interdirait de
toute façon.

Structures à renforcer
Les cais'ses d'épargne allemandes

entendent bien occuper dans l'Europe
du marché unique (à partir de 1993) la
place qu 'elles estiment devoir leur re-
venir. Elles envisagent de chercher de
nouveaux associes en participation el
soumettent à un examen très appro-
fondi leur statut d'institution de droil
public. Leur réseau repose, en effet, sui
586 caisses et dix banques fédérées
dont il importerait de resserrer les liens
avant de s'attaquer au marché unique
européen.

Certains projets prévoient la fusion
de plusieurs banques fédérées et le ren-
forcement de la coopération entre les

caisses et les banques fédérées par-delà
les frontières des Laender. D'autres
projets prévoient la constitution de
trois groupes de banque: nord , centre
et sud, mais le problème se complique,
notamment à cause des structures in-
ternes de ces différentes banques fédé-
rées.

Trop belle, la mariée ?
Hambourg (Ville-Etat), par exem-

ple , est seule propriétaire de sa banque
tandis qu 'à Stuttgart , les «Sparkassen»
ont tout à dire au sein de la banque
fédérée du Bade-Wurtemberg. Dans
les autres régions d'Allemagne, ban-
ques fédérées et «Sparkassen» se parta-
gent le pouvoir.

Les «Sparkassen» doivent-elles
chercher d'autres et nouveaux associés
et se tourner vers les capitaux privés ,

Des centaines de milliards de-DM qu
ne demandent qu 'à gambader au-deiï
des frontières. CIRIC-£

•

comme le recommande l'associatipr
qui les chapeaute ? Cette formule per-
mettrait aux «Sparkassen» de respectei
les normes européennes, mais se
heurte à ceux qui redoutent que de;
associés extérieurs, même avec une
part de 25%, ne s'arrogent trop de pou-
voir de décision.

Deux Allemands sur trois possèdeni
un compte dans une Sparkasse, de
sorte que plus de la moitié des écono-
mies allemandes sont gérées par ce;
instituts de crédit. La mariée est donc
trè s belle. Trop belle même?

Au pied du mur
Les grandes banques privées

concurrentes s'efforcent de décrochei
une partie de ce gâteau mais les «Spar-
kassen» ripostent et intensifient leui
engagement dans des domaines tels
que les investissements, le commerce
extérieur et les consultations-conseil:
pour les secteurs individuel et indus
triel.

Face aux concurrents, étroitemen
hiérarchisés et rapides dans les prise;
de décisions, le réseau des «Sparkas
sen» se trouve dans une situation défa
vorable due aux structures décentrali
sees.

De par sa nature propre, il dépene
des décisions de la base, ce qui peu
entraîner des pertes de temps et d'éner
gie. Pour cette raison ce réseau ;
échoué dans ses efforts de reprise de 1;
société d'assurance «Volksfuersorge».

Le réseau des «Sparkassen» aile
mandes met donc au point une strate
gie qui lui permette à la fois de garde:
son caractère propre au plan intérieui
et de s'adapter à la concurrence aile
mande et étrangère sur le futur march*
unique européen. M. D

43.25
47.75

4B 125 BILLETS
40.50 I _ 
35.625
47 125 achat vente
13J5
107.875 Etats-Unis 1.61 1.69
54 875 Angleterre 2.71 2.87
45 75 Allemagne 86.40 88.40
90^50 France 25.20 26.70
39 125 Belgique 4. -- 4.30
101 625 Pays-Bas 76.50 78.50
76 375 Italie - .1145 - .1225
67 25 Autriche 12.30 12.60
27' Suède 24.90 26.40
4 50 Danemark 21.70 23.20
44 75 Norvège 23.25 24.75
59 25 Finlande 38.10 39.60
119 75 Portugal 1.- 1.12
23 Espagne 1.36 1 .46
37.50 Canada 1.34 1.42
44 Grèce -.95 1.15
352 Japon 1.225 1.275
53.375
39.375
30
25.75
33.50

l52l75 METAUX
54.375 I 
59.625

CDIDm IDf_
383.51
20239
121
115
145
632
5.75
303
523
27602

386.5(
20410
131
125
155
672
5.95
314
528
27882

04.04. 05.04.

Bque Gl. & Gr.p .. 750d 750d
Bque Gl. & Gr.n ... 600d 600d
Créd.Agric.p 1075d 1075d
Créd.Agric.n 1075d 1075d

Cours
transmis
par la

Or - $/once ..
Or - Frs./kg ..
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Ma pie Leaf ..
Argent-$/onci
Argent-Frs./ki
Platine-$/onc(
Platine-Frs./kc

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 !

Nouvelles technologies
Bôf !

Le Bureau international du travail
(BIT) a publié mercredi une étude sui
les effets des nouvelles technologies
dans le commerce, les travaux de bu-
reau et les services de santé. Cette
étude reconnaît les avantages «indé-
niables» des progrès technologiques
mais n'en retient pas moins une série de
conséquences négatives. L'enquête di
BIT se limite à sept pays dont la Suis-
se.

Dans un milieu informatisé, l'im-
pact des nouvelles technologies se ma-
térialiserait , selon cette étude , par ur
volume de travail accru, la nécessité d<
faire vite, l'exactitude exigée, les pan
nés d'ordinateur , les contrôles de 1<
performance et l'intense concentra
tion. Ces caractéristiques seraien
«une cause de stress et de problème ;
physiologiques». L'étude du BIT, qu
examine en particulier les conséquen
ces négatives des nouvelles technolo
gies, cite entre autres le cas de salarié:
d'une société suisse qui se seraient «vi
vement plaints d'un accroissement di
stress auquel ils sont exposés tout ei
admettant que leur tâche était devenui
moins difficile». «L'un des grands es
poirs suscités par les nouvelles techno
logies , à savoir qu 'elles offri raient h
possibilité de faire un travail plus inté
ressant , ne s'est, trop souvent , pas réa
lise», affirme le BIT. De plus , «la spé
cialisation excessive des emplois peu
éliminer l'interdépendance entre le:
travailleurs d'une même entreprise , e
faire ainsi disparaître la camaraderie
si importante pour la productivité».

Mais, souligne l'étude, les effets de:
nouvelles technologies, utilisables i
des fins très variées, tiennent à la ma
nière dont elles sont utilisées. Déter
miné par les objectifs des entreprises
leurs politiques et leurs intérêts écono
miques, le choix de ces technologies e
les critères retenus pour le fixer déter
mineront donc en grande partie la qua
lité de la vie active des utilisateurs.

(ATS
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Si l'argent ne fait pas le bonheur,

un peu d'argent fait de bien belles fleurs

Croyez-le, de futu res belles joies au jardin, la Migros vous en
donne pour votre argent. II vous suffit pour cela de saisir
régulièrement nos offres spéciales pour que votre jardin soit

fin prêt à s 'épanouir en une abondante floraison, la saison
venue. Si peu d'argent fait quand même bien du bonheur.

Dans tous les Garden-Center

Châssis de couche. 100 x 60 x 34 Filet de protection contre les
cm. Vous arme contre le-mauvais insectes. 5,6x1,8 m. Filet en poly-
temps. ** 65.— éthylène à haute résistance à la

déchirure . ** 33.—

\:3S^

Plantoir à oignons. ** 4.80

* Semenceaux de pommes de
terre.
«Osta ra », 2,5 kg 4.- 5 kg 7.80
«Nicola», 2,5 kg 4.20
«Charlotte» , 2,5 kg 4.50
D'autres variétés sont disponibles
dans notre assortiment.

* Oignons à planter.
«Wâdenswiler Zefa»,. 500 g 3.70

' «Topas, Rondo», 350 g 3.30

Rosiers. Les plus belles roses à
longue tige et polyanthas en varié-
tés résistantes donnant de nombreu-
ses cou leurs. ¦____¦•. -¦
1 pied 5.50 *
3 pieds 14.50

Feuille de couverture perfo-
rée. 10x1,5 m. Assure une crois-
sance rapide en tenant les limaces
et les oiseaux à distance. 7.50

Voile de protection en non-
tissé. 10x1,5 m. Protège contre le
froid, la grêle et la neige. 9.—
Feuille perforée contre les
mauvaises herbes. 10x1 ,5 m.
L'ennemi des mauvaises herbes,sans
désherbant. 7.50

is

Compost enrichi Natura. Pour
légumes, fruits , fleurs et arbustes
ornementaux. 30 I 9.80

** a AVRY-CENTRE

* Disponible également dans
les grands rayons fleuriste.
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GATT: le dossier agricole fait toujours obstacle

La Suisse se cramponne
« La Suisse n'acceptera pas d'aban-

donner les objectifs non économiques
de son agriculture » affirme l'ambassa-
deur David de Pury. La question est
donc toujours l'une de celles qui empê-
chent l'adoption d'un texte « politique »
permettant la poursuite de ce qu'on ap-
pelle les négociations de l'Uruguay
Round.

Les 105 pays membres de l'Accord
généra l sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) doivent s'entendre
sur une plate-forme pour débloquer les
négociations de la réunion de décem-
bre à Montréal. Quatre sujets font tou-
jours problème: les textiles, les sauve-
gardes (restrictions à l'importation), la
propriété intellectuelle et l'agriculture.
Les deux derniers points intéressent
particulièrement la Suisse. Mais c'est
i'agriculture qui monopolise les dis-
cussions. «11 y a déséquilibre. Car
l'agriculture , après tout , ne représente
que le 10% du commerce internatio-
nal» souligne M. de Pury, délégué aux
accords commerciaux et chef de la dé-
légation helvétique.
Une impasse qui date de 80

Cette impasse du GATT sur 1 agri-
culture date du début des années 80.
Avant , les accords commerciaux fonc-
tionnaient relativement bien. Mais de-
puis l'amélioration des conditions

agricoles, les marchés se sont trouves
saturés et les prix ont été dépréciés. On
tente donc de trouver une solution à la
crise. La réforme est nécessaire, mais
on n'arrive pas à se mettre d'accord sur
les moyens à adopter. Les grands pro-
ducteurs veulent l'application totale
des principes du libre-échange et
même l'élimination de certaines clau-
ses spéciales du GATT. C'est le cas sur-
tout des Etats-Unis ainsi que, partielle-
ment, des pays du «groupe de Cairns»
tels que l'Argentine, l'Australie, le Bré-
sil , le Canada, la Nouvelle-Zélande en-
tre autres.

D'autres pays, comme le Japon, les
pays nordiques, l'Autriche, l'Allema-
gne et la Suisse tiennent à maintenir la
protection de leur agriculture. Pour no-
tre pays, trois points sont particulière-
ment importants : la sécurité alimen-
taire , l'environnement et l'aspect so-
cial et de structure du paysage. «Il faut
maintenir notre degré actuel d'autosuf-
fisance» affirme M. Hans Popp, direc-
teur suppléant de l'Office fédéral de
l'agricuiture qui participe aux négocia-
tions du GATT. C'est-à-dire % de pro-
duction locale et VJ d'importation. En
cas de catastrophe naturelle, séche-
resse (comme cela a été le cas aux
Etats-Unis l'an passé, par exemple),
conflits , notre pays est ainsi assuré de
pouvoir survivre sur le plan alimentai-
re.

Le chef de la délégation suisse, l'ambassadeur David de Pury. Keystone

Des Nations Unies,
| | Angelica ROGET

Autre aspect important, celui de
l'écologie toujours pris davantage en
considération aujourd'hui. Ainsi que
le démontre l'initiative pour le main-
tien des petits paysans qui sera votée
en juin prochain. Et la montée des
verts. La population suisse veut une
agriculture qui respecte l'environne-
ment. Il faut donc vulgariser cet ensei-
gnement pour les agriculteurs. Il faut
aussi établir certaines lois.

Quant au troisième aspect non éco-
nomique de notre agriculture, il a trait
à des questions sociales et géographi-
ques. Afin de maintenir une agricul-
ture partout où elle existe déjà. Aussi
bien en montagne que dans des régions
particulièrement agricoles comme le
Gros-de-Vaud. Maintenir les villages.
On pense à la Roumanie... Ces trois
facteurs sont très importants - affirme
M. Popp. «Certes, cela renchérit l'agri-
culture. Cela mérite une compensa-
tion. Car ce ne sont pas les agriculteurs
qui doivent payer la facture...». La
Suisse est belle dit «à juste titre» la
chanson. Faisons donc en sorte qu 'elle
le reste.

A. Ro.

La publicité dans les «Izvestia»: une naïveté désarmante
A l'image de Pamération de FURSS

Plus que tous les discours, les «ré-
clames» publiées dans la presse pour
les nouveaux services proposés aux
étrangers donnent une image réaliste
de l'arriération économique profonde
de l'Union soviétique.

Les deux pages de publicité hebdo-
madaires des «Izvestia» sont à elles
seules tout un programme. Au début ,
plusieurs firmes étrangères ayant de
gros contrats en discussion avec
l'URSS avaient concédé quelques di-
zaines de milliers de francs à une publi-
cité ressemblant davantage à une opé-
ration de relations publiques , sans se
faire d'illusions sur les résultats. Mais
les «Izvestia» y croient , sans s'être
posé la question de savoir à quoi sert
une publicité commerciale dans
l'URSS de 1989.

Le journal a perdu la plupart de ses
clients étrangers, remplacés par des an-
nonceurs soviétiques proposant ,
contre devises fortes bien entendu , des
services dont la plupart du temps per-
sonne n'a besoin ou que les firmes pré-
fèrent assurer seules dès que les Sovié-
tiques n 'imposent pas les leurs. Les
arguments de séduction saperaient
plutôt les derniers espoirs dans l'effica-
cité des services locaux. Quand par
exemple , une firme prouve sa compéti-
tivité en promettant que le travail sera
livré dans les délais prévus et que la
date de livraison peut être décidée par
le client. Que d'autres considèrent
comme un exploit de taper leurs tra-
ductions sur des machines à écrire

«modernes disposant de caractères
non cyrilliques», que d'autres encore
proposent leurs services comme pros-
pecteurs commerciaux épaulés par des
équipements aussi extraordinaires que
les machines à traitement de texte ou
une ligne téléphonique internationale
directe. La possession d'ordinateur est
présentée comme le nec plus ultra , y
compris par une section de l'Académie
des sciences proposant le logiciel.

Une «première»
Cette méconnaissance des lois du

marché, jointe à une naïveté désar-
mante , explique également pourquoi le
même journal «Izvestia» vient de
consacrer un sixième de sa première
page au lancement d'une «poste élec-
tronique entre l'URSS et les USA».

L'événement se résume en fait à un
service de fac-similé - la fameuse poste
électronique - ouvert à partir du 1"
avril entre Moscou et sept villes améri-
caines. Les lettres ou «n'importe quel
autre document» peuvent être déposés
uniquement à la poste internationale
située dans une banlieue sud de Mos-
cou avec la garantie de parvenir chez le
destinataire «dans la journée même ou
au plus tard le jour suivant».

Le journaliste a recueilli les impres-
sions des Soviétiques détaillant le ter-
rible problème technique posé «par le
travail complexe de préparation des
canaux de communication , la forma-
tion des cadres, l'impression d'enve-
loppes spéciales».
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Par contre, personne ne semble

avoir pensé qu 'il est plus économique
pour une firme d'installer chez soi un
appareil de transmission accessible à
tout moment et dont on a le contrôle.
Et quand le journaliste précise que le
partenaire américain a imposé une
marque d'équipement, personne ne
semble avoir été effleuré par l'idée que
cette seule vente d'équipement suffit à
rentabiliser une affaire, indépendam-
ment du fonctionnement hasardeux de
cette nouvelle «joint venture».

Place aux requins
Au contraire, journaux et discours

continuent à véhiculer cette idée selon
laquelle les Occidentaux viennent en
URSS pour l'aider à développer son
économie, quand ce n'est pas pour fa-
voriser le rapprochement entre les peu-
ples. Même si ces arguments avaient
cours dans les conseils d'administra-
tion occidentaux , l'URSS - pour avoir
jadis aidé le développement des frères
africains en leur envoyant des chasse-
neige - devrait en connaître les limi-
tes.

Mais en attendant la grande crise de
réalisme, l'URSS risque de rester un
marché rebutant pour les investisseurs
sérieux et de rallier tous les requins des
affaires internationales préoccupés de
bénéfices rapides. N.B.

Shamir va présenter son plan de paix à la Maison-Blanche

Une marge de manœuvre étroite
Israël a libéré hier plus de 430 déte-

nus palestiniens en geste de bonne vo-
lonté à l'occasion du mois sacré musul-
man déjeune du Ramadan, qui coïncide
également avec la visite, à Washington
du premier ministre Itzhak Shamir.
Selon les chiffres de l'armée, 224 déte-
nus ont été transportés par cars jusqu'à
la bande occupée de Gaza, tandis que
210 emprisonnés dans la prison de Me-
giddo dans le nord d'Israël et dans la
prison de Ketziot dans le sud étaient
conduits en Cisjordanie. (AP)

«Si Itzhak Shamir n'arrive pas à
Washington avec de nouvelles idées,
nos relations avec les Etats-Unis seront
mises à une très lourde épreuve». Un
haut fonctionnaire du Ministère des
affaires étrangères nous l'affirmait au
moment où l'avion du chef du Gou-
vernement s'envolait vers sa destina-
tion américaine. Les collègues mêmes
de M. Shamir ne furent pas mis au cou-

rant des détails du plan que le premier
ministre a promis de présenter au-
jourd'hui au président George Bush.

La contradiction entre les récentes
déclarations de M. Shamir n'était
guère fortuite : c'est en chef du Gouver-
nement d'Israèl, désireux d'écraser son
image d'intransigeant, qu'Itzhak Sha-
mir parlait ces derniers jours aux cor-
respondants de la presse étrangère de
sa disposition à un compromis politi-
que. C'est d'autre part en sa qualité de
chef du Likoud qu 'il réitérait aux mee-
tings de son parti ses cinq fameux
«non» à l'égard du conflit: non à
l'échange des territoires contre la paix ,
non aux négociations avec l'OLP, non
à l'Etat palestinien , non à une confé-
rence internationale, non à la cessation
des implantations dans les territoires
occupés. En revanche, M. Shamir pro-
pose aux Palestiniens un régime intéri-
maire d'autonomie, dont les directives
feraient l'objet des négociations avec
les représentants des habitants. Cela,
s'empresse-t-il d'ajouter , à deux condi-
tions: primo, que les négociations en-
visagées excluent a priori toute discus-
sion d'une solution définitive du pro-
blème; secundo, que les négociateurs
palestiniens, élus par les habitants eux-
mêmes ou nommés conjointement par
la Jordanie et l'Egypte, ne représentent
pas l'OLP.

Un avertissement
M. Shamir n'est pas sans savoir que

ces conditions ont été qualifiées
d'inacceptables, non seulement par les
Palestiniens des territoires occupés,
par la direction de l'OLP à Tunis et par
ies Gouvernements jordanien et égyp-
tien, mais aussi par les Américains. Il
est vrai que les Etats-Unis sont loin de
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prêter leur concours à l'idée d'un petit
Etat palestinien coincé entre Israël et la
Jordanie , condamné à l'instabilité po-
litique et dépourvu de moyens d'exis-
tence économique. Cela dit , le prési-
dent Bush a soutenu en public la décla-
ration de son secrétaire d'Etat James
Baker en affirmant qu'un dialogue en-
tre Israël et l'OLP sera inévitable si le
Gouvernement israélien aspire à une
paix durable. Ce «si» comporte un
avertissement, trois sénateurs améri-
cains l'ont précisé à M. Shamir au dé-
but de la semaine. Quinze mois d'« In-
tifada» projetés sur les écrans de la
télévision ont nui à l'image d'Israël
dans 1 opinion publique américaine.
En rejetant, l'une après l'autre, toutes
les initiatives pour la solution du
conflit , le premier ministre risque de
provoquer au Sénat une opposition à
l'assistance militaire et économique à
Israël , qui monte actuellement à trois
milliards de dollars par an.

Avant même que l'avion d'Itzhak
Shamir n'atterrit sur le sol américain ,
le président George Bush et son homo-
logue égyptien Hosni Moubarak pu-
bliaient à Washington une déclaration
faisant preuve de la presque identité de
leurs vues sur le conflit. La nécessité
urgente de mettre fin à l'occupation et
d'apporter une solution politique aii
problème palestinien constitue les
deux premiers points de leur déclara-
tion. Une pièce supplémentaire à ver-
ser au volumineux dossier qui attend le
premier ministre israélien , au-
jourd'hui , à la Maison-Blanche.

T.H.
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Partisans de Shamir venus accueillir le premier ministre israélien à New York.
Keystone

ETRANGER
Droits de l'homme en Roumanie

La RFA aussi se fâche
La République fédérale a rappelé

Klaus Terfloth , son ambassadeur à Bu-
carest, à des fins de consultations.
Bonn entend ainsi s'associer aux déci-
sions prises par d'autres Gouverne-
ments occidentaux afin de protester
contre les mesures prises par la Rou-
manie à l'égard des milieux qui s'oppo-
sent à la politique de leur Gouverne-
ment.

A cet effet, H.D. Genscher, ministre
allemand des Affaires étrangères, avait
chargé son ambassadeur de remettre
un message à Cornelio Manescu , an-
cien chef de la diplomatie roumaine.
Ce dernier appartient au groupe d'op-
posants qui ont adressé au président
321usescu une lettre ouverte critiquant
les mesures de transfert forcé de popu-
lations rurales roumaines dans le cadre
de la transformation des villages tradi-
tionnels en centres agro-industriels.

L ambassadeur de la République fé-
dérale avait été empêché par la police
de se rendre chez Corneliu Manescu
afin de lui remettre le message de son
ministre. Bonn a ainsi renoncé à la pru-
dence qu 'il avait manifestée jusqu 'ici
afin de ne pas porter dommage à l'im-
portante minorité allemande qui vit en
Roumanie depuis plusieurs siècles.
Beaucoup d'entre eux tentent d'obte-
nir l'autorisation de quitter le pays
ainsi que leur rapatriement en Allema-
gne fédérale.
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La Roumanie modifiera-t-elle pour

autant sa politique à l'égard des oppo-
sants et des populations rurales? Pour
donner plus d'impact à sa réaction di-
plomatique , la République fédérale a
pris une mesure économique dans l'es-
poir qu 'elle aura plus de poids. Le mi-
nistre fédéral de l'Economie a décom-
mandé la réunion de la commission
531mano-roumaine, qui aurait du se
tenir demain en marge de la foire in-
dustrielle de Hanovre. Bonn a prétexté
de l'absence du secrétaire d'Etat von
Wartenberg qui devait diriger la délé-
gation allemande. On sait que la Rou-
manie compte beaucoup sur l'aide et la
coopération ouest-allemandes pour re-
lancer son économie nationale et équi-
per son industrie.

Dans le passé, de nombreux projets
de ce genre avaient échoué, notam-
ment dans le domaine des sociétés
mixtes. Une reprise s'impose donc,
mais Bonn estime qu 'elle n'est pas sou-
haitable dans les conditions actuelles.
Afin de ne pas rompre tous les ponts et
compte tenu du caractère ombrageux
du «conducator» roumain , Bonn pré-
cise cependant qu'une «nouvelle date
devrait être fixée dans un avenir aussi
rapproché que possible». M.D.
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«Table ronde» en Pologne

Accord historique
Le président de Solidarité Lech Wa-

lesa et le ministre polonais de l'Inté-
rieur, le général Czeszlaw Kiszczak,
ont conclu hier un pacte historique per-
mettant la relégalisation du syndicat
dissous et la tenue prochaine des pre-
mières élections démocratiques en Po-
logne depuis la dernière guerre mon-
diale.

Les deux hommes ont signé ces ac-
cords de plusieurs centaines de pages,
apportant l'ultime touche à deux mois
d'intenses tractations sur les réformes
politiques et économiques à entrepren-
dre, tandis que les négociateurs du
pouvoir et" de l'opposition se réunis-
saient une dernière fois au palais du
Conseil des ministres.

«Nous avons obtenu ce que nous
avions promis», avait auparavant dé-
claré M. Walesa au terme d'une réu-
nion de trois heures de la commission
executive de Solidarité convoquée
pour décider de la possible signature
d'un accord avec le Gouvernement
dans la journée d'hier.

«Après avoir analysé la situation , la
commission executive a autorisé Lech
Walesa à signer les accords négociés au
cours de la table ronde portant sur trois
questions: le pluralisme syndical , les
réformes politiques et les mesures éco-
nomiques et sociales», a fait savoir
Solidarité dans un communiqué.

Au cours d'une cérémonie prélimi-
naire, les membres des deux parties

prenantes chargés des problèmes syn-
dicaux ont signé un document en six
points dont l'élaboration aura de-
mandé 10 rencontres.

Ce document prévoit l'amendemenl
de la législation syndicale en vigueui
afin de permettre la relégalisation de
Solidarité ainsi que l'homologation de
Solidarité rurale et la réhabilitation des
membres de cette centrale agricole, li-
cenciés pour «activités pro-Solidarité»
suite à l'imposition de la loi martiale
en décembre 1981.

L'établissement d'un fond d'assis-
tance pour les agriculteurs fait égale-
ment partie des amendements deman-
dés pour que la loi entre en conformité
avec les conventions de l'Organisation
internationale du travail et prenne en
compte les droits des syndicats.

Un accord a parallèlement été
conclu sur le projet de réforme politi-
que prévoyant des élections législati-
ves, l'élection libre d'un Sénat et l'ins-
tallation à la tête de l'Etat polonais
d'un président de la République.

Peu après, le groupe chargé des ques-
tions des réformes économiques, et no-
tamment de l'indexation des salaires
sur le coût de la vie, a à son tour ratifié
l'accord concluant des négociations
entamées le 6 février dernier.

Bien que ces deux derniers accord:
ne satisfassent pas entièrement les at-
tentes de Solidarité, M. Walesa a es-
timé que des «possibilités ont été ou-
vertes dans ces domaines». (AP'

Virage à 180 degrés
Deux mois de négociations in-

tensives auront suffi pour remode-
ler complètement le visage de la
Pologne. A tel point qu'avec l'ac-
cord signé hier, le pays se trouve
désormais à l'avant-garde des ré-
formistes à l'Est... On croit rêver!

der de «Solidarité » sur les travail-
leurs; aussi était-il devenu cet in-
terlocuteur incontournable, avec
lequel il fallait engager la démocra-
tisation de la société polonaise.

Avec la signature de cet accord -
qu'on doit qualifier d'historique -
Walesa a ainsi arraché au' pouvoir
l'essentiel des concessions qu'il
s'était engagé à obtenir :la relégali-
sation de « Solidarité » tout d'abord
et la restauration de la liberté d'as-
sociation. Les réformes politiques
vont même au-delà de ce que l'or
pouvait raisonnablement attendre :
fin du monopole du POUP; mise er
place d'un véritable système parle-
mentaire bicaméral et élection du
chef de l'Etat au suffrage universel,
autant d'éléments qui en disent
long sur le tournant amorcé hier pai
la Pologne.

Même si «Solidarité » s'est en-
gagé à laisser au vestiaire toute re-
vendication sociale durant la mise
en œuvre des réformes économi-
ques, le présent accord n'en consti-
tue pas moins une magistrale vic-
toire. Dire que Varsovie aurait pi
éviter sept ans de gâchis en recher-
chant d'emblée un consensus..
Mais en 1980, le réformisme de
Gorvatchev n'avait pas encore
soufflé sur l'Est...

Charles Bays
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voici plus de sept ans, la procla-

mation de l'état de guerre recou-
vrait la Pologne d'une véritable
chape de plomb : toutes les libertés
suspendues, les opposants empri-
sonnés, «Solidarité » interdit, les
entreprises militarisées... A l'ori-
gine de ces mesures draconiennes,
Jaruzelski.

Singulière ironie du sort, c'est le
même homme qui a pris l'initiative
d'un retour en arrière, comprenant
enfin que — sans ouverture préala-
ble de la société — les tentatives de
redressement économique étaient
vouées à l'échec. II a trouvé en face
de lui un Walesa disposé au dialo-
gue, mais ferme dans ses revendi-
cations essentielles.

Les grèves de l'automne dernier
auront démontré au pouvoir tout
l'ascendant dont bénéficiait le lea-

Retrait total des Vietnamiens du Cambodge

Avant la fin septembre
Le Vietnam a décidé le retrait total el

unilatéral , avant le 30 septembre 1989.
de tous ses soldats encore stationnés au
Cambodge. Cette mesure a été annon-
cée hier par les dirigeants des deux
pays lors de conférences de presse si-
multanées à Phnom Penh et à Hanoi.

«Le Vietnam retirera du Kampu-
chea (Cambodge) toutes ses forces d'ici
la fin septembre 1989», a déclaré à la
presse le premier ministre provietna-
mien du Cambodge Hun Sen. «Le re-
trait total des forces vietnamiennes et
la cessation de toute intervention
étrangère et de toute aide militaire
mettront un terme à la guerre civile et
obligeront les parties du Kampuchea à
régler les aspects internes de la ques-
tion cambodgienne avant septembre
1989 dans le cadre d'une réconciliation
nationale».

L'agence officielle cambodgienne
SPK a précisé que cette décision avait
été prise à la suite de consultations
entre le Vietnam , le Laos et le Gouver-
nement de Hun Sen.

Le prince Norodom Sihanouk , chef

de la coalition réunissant trois partis
de résistance au régime de Phnom
Penh, a réagi prudemment à cette an-
nonce en avertissant depuis Bangkok
que tout retrait des forces vietnamien-
nes devrait se faire sous contrôle des
Nations Unies et non sous celui de
«pays choisis unilatéralement par le
Vietnam».

Le premier ministre cambodgien a
affirmé à cet égard que le Canada, la
Pologne et l'Inde ont tous trois été
invités à superviser le retrait effectif
des troupes vietnamiennes en coordi-
nation avec un représentant des Na-
tions Unies envoyé par le secrétaire
général de l'ONU Javier Perez de Cuel-
lar. Selon M. Hun Sen, la commission
de contrôle pourrait rassembler jus-
qu 'à 600 personnes appelées à restei
sur le territoire cambodgien pour su-
perviser les élections générales qui sui-
vront ce retrait. Le chef du régime pro-
vietnamien de Phnom Penh a cepen-
dant rejeté la requête de M. Sihanouk
qui avait demandé la démission de sor
Gouvernement avant la tenue d'élec-
tions. (AP'
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Beyrouth toujours sous les bombes

Appel au cessez-le-feu
Les combats d artillerie opposant le

forces syro-druzes à l'armée chrétienm
du général Michel Aoun ont fait rag<
hier pour la cinquième journée consé-
cutive au-dessus de la ligne verte dt
Beyrouth, coûtant la vie à au moins 2(
personnes dans les deux secteurs de li
capitale libanaise.

Constatant la poursuite de ces af
frontements, dont le lourd bilan dt
mercredi rappelle l'extrême violence
le pape Jean Paul II a lancé à son toui
un appel solennel pour l'arrêt des com-
bats et des «terribles bombardements):
au Liban , dont l'existence même, a-t-i
souligné, est menacée.

Au cours de son audience générait
du mercredi, le souverain pontife i
souhaité que «les forces non libanaise;
présentes sur le territoire national (di
Liban) s'abstiennent de fomenter le;
luttes» et a invité les «pays amis dt
Liban et les défenseurs des droits fon
damentaux des peuples, en particuliei
les pays voisins de ce pays, à entendre
cet appel pour que soit conclue une
trêve solide et durable».

A Damas, le ministre koweïtien des
Affaires étrangères cheikh Sabah ai-
Ahmed al-Sabah, président du comité
de bons offices sur le Liban de la Ligue
arabe, a par ailleurs lancé un nouvel
appel à toutes les parties pour 1 entrée
en vigueur d'un cessez-le-feu à partii
de mercredi minuit. Bien que venant
de rencontrer pendant six heures le
président syrien Hafez el-Assad, il n'a
pas précisé si Damas était d'accord.

Parallèlement , la police beyrouthine
annonçait que lés derniers échanges
d'obus avaient également blessé 6.

Haïti

Etat d'jirgence
Le Gouvernement haïtien a pro-

clamé hier l'état d'urgence et placé l'ar-
mée en état d'alerte maximum, à la
suite de la révolte d'un groupe de sol-
dats exigeant l'éviction du général
Prosper Avril.

Un communiqué du quartier géné-
ral de l'armée lu à la télévision a
ordonné à tous les «officiers, sous-offi-
ciers et soldats en service actif de se
présenter immédiatement à leurs pos-
tes de commandement».

Le Gouvernement a aussi imposé la
censure de la presse. Un communiqué
gouvernemental précisait que «les sta-
tions de radio et la presse en général ne
peuvent diffuser ou communiquer que
des informations autorisées et signées
par le Gouvernement militaire».

On ignorait dans l'immédiat si cette
mesure touchait aussi la presse étran-
gère.

Des soldats dissidents de l'unité re-
doutée des casernes Dessalines avaiem
auparavant exigé mercredi à la radie
l'éviction du général Avril, accusant le
chef de l'Etat haïtien d'être responsa-
ble de la mort de quatre soldats mu-
tins.

(AP

personnes de part et d'autre de la capi
taie, portant le bilan des hostilités syro
chrétiennes commencées voici 2<
jours à 175 morts et 574 blessés.

Selon la police, le secteur ouest d<
Beyrouth a été le plus durement touchf
par ces nouveaux combats. Plusieur:
projectiles tirés par l'artillerie chré
tienne ont en effet frappé trois marché:
et l'hôpital Barbir , un des quatre pnn
cipaux établissements médicaux de c<
quartier à majorité musulmane.

Un porte-parole de la police a pai
ailleurs révélé que la tour Murr , gratte
ciel non achevé de quarante étagei
abritant des tireurs de l'armée syrien
ne, a été touché par des obus d(
155 mm. Plusieurs soldats auraien
trouvé la mort au cours de cette atta
que.

Bons office s suisses
Dans le même temps, les autorité;

suisses ont proposé d'organiser des dis
eussions de réconciliation entre lei
parties en conflit. Le porte-parole di

Gouvernement helvétique Achille Ca
sanova a ainsi souhaité que les belligé
rants parviennent à un cessez-le-fei
dans les plus brefs délais.

Par le passé, et dernièrement à Lau
sanne en 1984, la Suisse a été plusieur:
fois le théâtre de conférences réunis
sant les différentes factions libanaise:
en guerre civile.

Côté français, le vice-président de h
commission des Affaires étrangères ;
l'Assemblée nationale, Jean-Françoi:
Deniau , est arrivé hier dans l'enclavt
chrétienne de la capitale libanaise pou
y rencontrer les dirigeants du Gouver
nement militaire.

Bravant le feu continu des tireur:
chrétiens et musulmans, l'émissaire di
Gouvernement français a traversé li
ligne verte partageant les deux secteur:
de Beyrouth pour s'entretenir deu;
heures durant avec le premier ministn
du cabinet musulman Salim Hoss.

De retour à l'est de la ligne de démar
cation beyrouthine , M. Deniau devai
avoir une entrevue avec le généra
Aoun dans la soirée. (AP

Chicago, ville à moitié noire, change de cap

Elle se donne un maire blanc
Son père avait régné 20 ans durant

d'une main de fer sur la ville qu'il
contrôlait par l'intermédiaire d'une ex-
traordinaire machine politique. Mardi
soir, Richard Daley junior a conquis à
son tour la mairie de Chicago. Mais ce
faisant, il a fait davantage que suivre la
trace de son aîné : il a remis l'Exécutif
de la ville en main blanche. Et sa vic-
toire facile par une marge qui fait pen-
ser qu'il a également obtenu un mandat
est un sérieux revers pour la minorité
noire.

En 1981 , l'histoire avait été faite ;
Chicago quand Harold Washington
un démocrate noir charismatique
avait accédé au pouvoir municipal su
prême. Son élection fut précisémen
perçue comme la fin du jeu politiqut
traditionnel à Chicago hérité de Ri
chard Daley senior et de sa machine
La troisième ville des Etats-Unis chan
geait soudainement de cap. Chicago

ville à moitié noire; se donnait finale-
ment un maire de couleur et pour
beaucoup, ça n'était que justice.

Mais pour cette élection, provoquée
par la mort prématurée en 1987 d'Ha-
rold Washington, la communauté nie
noire fut incapable de mettre sur pied tai
une coalition gagnante. En large partie po
parce qu'elle était complètement divi- av,
see. Ainsi Jesse Jackson , le politicien le
plus populaire de la ville soutenait Tin:
Evans, le rival démocrate noir de Ri
chard Daley. Tandis que Ron Brown
le président du Parti démocrate, noii
lui aussi, soutenait de son côté le candi-
dat blanc. Il n'en fallut pas plus poui
enflammer les passions raciales et poui
diviser un électorat déjà difficile à uni-
fier.

Richard Daley, dès lors, n'eut plui
qu 'à tirer avantage de cette confusior
en menant une campagne pour l'unité
Les résultats du scrutin sont clairs : il i
fait le plein des voix blanches et hispa

Namibie: la SWAP0 refuse de se retirer

Les combats font rage
Les combats se poursuivaient hiei

dans le nord de la Namibie alors que h
président de la SWAPO, Sam Nujoma
refusait de retirer ses combattants. Le
bilan de cinq jours d'affrontements en-
tre maquisards nationalistes de h
SWAPO et forces de sécurité soute-
nues par l'Afrique du Sud a atteint 20C
morts.

Un responsable de la police à Wind
hoek a indiqué que 179 combattants dt
l'Organisation du peuple du Sud
Ouest africain et 21 membres des for
ces de sécurité avaient été tués depui:
samedi, date du début de la mise er
œuvre du processus de l'accès à l'indé
pendance de l'ancienne colonie aile
mande.

«Le front est encore très actif et il n'y
a pas de perspective immédiate d'un
arrêt des hostilités», a-t-il dit en préci-

-mmmmii

sant que les pertes étaient difficiles i
évaluer au vu de la propagation de
combats.

Les dernières informations ont fai
état de nouvelles escarmouches ai
cours de la nuit de mardi à mercredi , li
police procédant à des tirs de fusée:
éclairantes et des rafales à l'aveugletti
pour protéger ses positions isolée
dans la savane.

Prié de dire, au cours d'une confé
rence de presse, s'il était prêt à retire
ses hommes de la région au cas oi
l'ONU le lui demanderait, Sam Nu
joma a répondu: «Nous combatton:
en Namibie depuis 23 ans. (...) Ces
une insulte à notre intelligence». Il i
une nouvelle fois catégoriquement nii
que les maquisards de la SWAPO si
soient infiltrés en Namibie à partir d(
l'Angola, comme l'affirme l'Afrique di
Sud.

(AFP/Reuter

___R A V____
_.

DE WASHINGTON 7T
PHILIPPE m
IMOI TAZ m,

niques tandis que Tim Evans empor
tait le vote noir. Elément décisif, li
poids des milieux d'affaires qui , s'il
avaient contribué à la victoire d'Ha
rold Washington , ont repassé mard
dans le camp de la majorité blanche.

Pour les Noirs, c'est de mauvais au
gure. Plusieurs mairies noires sont i
prendre dans un proche avenir et ils st
demandent par conséquent si c'est 1<
début d'une tendance nationale ou ui
accident de parcours.

Une chose en tout cas que l'électioi
de Chicago dit clairement: les candi
dats démocrates modérés reprennen
le dessus et battent désormais réguliè
rement les candidats de l'aile progrès
siste du parti.

Ph.M
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Manque chronique de magasiniers dans le canton

Renouveau par l'apprentissage
Haute conjoncture oblige, l'industrie suisse du stockage connaît une pénurie de teur de sacs de sable plutôt que le Le salaire de l'apprenti magasinier

personnel. Les entreprises manquent de magasiniers qualifiés et les jeunes hési- monde des ordinateurs et des robots. s'aligne sur celui de l'apprenti de com-
tent à embrasser une profession dont l'image de marque est quelque peu pous- Selon une enquête récente , les entrepri- merce.
siéreuse. L'Association suisse pour la formation du personnel de stockage et de ses suisses de stockage auraient besoin ^ . . kranpli*»manutention (ASFPSM) entend former de véritables « gestionnaires en logisti- de former au moins 400 apprentis pour V ers lin JOD DranCIie
que » par le biais de l'apprentissage. Hier après midi, à Givisiez, les entreprises répondre à la demande. On estime que 

^ i'avemr l'ASFPSM entend mêmefribourgeoises ont pris connaissance des modalités et des exigences pour l'obten- l'économie fribourgeoise pourrrait ab- abandonner 'l'appellation de maeanition du nouveau certificat fédéral de capacité. sorber sans problème une vingtaine de { - - vieillotte> pour les ter:
,,. ,. . , , . , .- -.-. Postes de travail. Mais les candidats ne meS'plus modernes et plus accrocheursChaque jour , le magasinier mani- phistiquees et 1 informatique ont fait se pressent pas au portillon. La profes- . «L,;»... ™ . n ft.,. w nu «_ . «. ,  . . - ,  >*•• _. - _•* L J _ »• __ ._ • • _ _v * _. J i Ut ** f t C b l l U I l I l t t l l C  Cil alUvl^. // UU \\ gC*»"pule des centaines, voire des milliers une entrée fracassante dans 1 industne sion n offre pas une image et des salai- Honnaire en loeistiaue » Une maîtrisede produits dont la valeur atteint sou- du stockage. Mais la formation se fait res assez stimulants pour les nouvelles • ans es^ également prévue Le

. _n
c™

ec\S,°mmeS c
u
onsidér:-!bles* Selon f ncore sur .le 

^ 
Poa\}e grand public , générations. magasinier diplômé de la prochaine1 ASFPSM, les techniques les plus so- le magasinier évoque 1 univers du por- décennie travaillera en étroite collabo-

H 

Cours a Yverdon et Sion rati0n avec le logisticien ETS OU
EPFZDepuis 1981 , les entreprises, organi-

sations, distributeurs et syndicats Fribou rg prend le train
concernés se sont penchés sur le pro-
blème. Un apprentissage de trois ans a Les entreprises fribourgeoises sont
été mis sur pied. Le 1er janvier 1987, la bien entendu très intéressées par la
profession de magasinier a été officiel- nouvelle formation. Si quelques ap-
lement reconnue par FOFIAMT. Au prentis magasiniers se rendent déjà à
cours de cette première année, 27 en- Yverdon, les possibilités qu'offre le
treprises ont engagé plus de 40 appren- nouvel apprentissage restent encore
tis qui obtiendront leur CFC en 1990. méconnu. L'ASFPSM espère que les
Pour la Suisse romande, les cours sont orienteurs du canton feront un effort
donnés à Yverdon et Sion, à raison d'information pour promouvoir la
d'un jour par semaine. Ils portent sur profession de magasinier. Si la de-
les branches théoriques et les connais- mande devait être importante, le Cen-
sances générales (informatique, comp- tre professionnel cantonal pourrait or-
tabilité , techniques de manipulations ganiser ses propres cours,
pour les machines sophistiquées ete). Jacques Allaman

n__ il "*id__t ___j__ *Jp _̂B mMmmm-J / '& HB;
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De l'ordinateur à l'élévateur, en passant par les surfaces de stockage: la nouvelle profession se présente. QD Alain Wich

Future gare ferroviaire de Bulle

arte blanche aux artistes
BULLE Vpffl

Plutôt que de recourir en catastrophe à un artiste une fois l'ouvrage terminé, les
GFM ont choisi de l'associer dès le début du chantier. La gare routière de Bulle el
ses abords seront les premiers bénéficiaires de ce principe qui fut exposé mardi
soir par la direction de la compagnie à tout un parterre de personnalités bulloises
et gruériennes. Jacques Cesa, mandaté pour concevoir cette vaste œuvre, a parlé
au nom des cinq artistes qui travaillent de concert avec lui.

La future gare routière de Bulle de-
vrait , selon les vœux des GFM , être la
belle carte de visite de Bulle et de la
Gruyère , un lieu de rencontre comme
l'est un centre de village et, pourquoi
pas, un site propice au rêve et à l'éva-
sion. Plus prosaïquement , c'est avant
tout un centre piétonnier à privilé-
gier.

Les GFM ont constitue une com-
mission de travail pour discuteravec le
groupe d'artistes et le cabinet d'archi-
tectes de Roland Crausaz, de Fribourg.
Cette personnalité a présenté l'autre
soir les options retenues. On apprit
ainsi que la façade principale de la gare
ferroviaire, face à l'avenue de la gare,
sera habillée de pierre rose de Bourgo-
gne.

Six artistes engagés
L'artiste bullois Jacques Cesa a ex-

pliqué le cheminement du projet artis-
tique dont il partagera la réalisation
avec cinq autres Gruériens représenta-
tifs des différentes familles de peintres
de la région. La direction des GFM a
donné carte blanche à Jacques Cesa.
L idéal , lance André Genoud , aurait
été de pouvoir dire à Cesa «Dessinez-
nous une gare et que l'ingénieur et l'ar-
chitecte s'arrangent pour que tout cela
tienne ensemble».

Donner pareil mandat n'est pas sans
risque , admet le directeur André Ge-
noud qui frémissait un peu face au coût

de l'opération. «Mais là encore, on a
constaté que l'imagination de Jacques
Cesa permet de rester dans le domaine
du raisonnable. L'estimation de l'œu-
vre globale atteint les 300 000 francs
dépense qui sera payée aux deux tiers
par des contributions des entreprises
adjudicataires. A titre de comparaison,
le nouveau complexe de gare est bud-
gétisé à 15 mio.

« Gare-cathédrale »
Jacques Cesa n'a pas caché que por-

ter le cheminement artistique de pa-
reille œuvYe est pesant. Mais il parais-
sait oublier le fardeau l'autre soir en
racontant avec des mots pleins de cou-
leurs comment il imagine la «gare-
cathédrale» de Bulle: «Le pavé
d'abord : bien présent en ville , il s'agira
de le faire rentrer dans la gare pour
qu 'il devienne le fil rouge du piéton.»

Mais l'œuvre majeure de cette déco-
ration sera le décor à créer sur une cen-
taine de mètres de murs constituant le
fond de la gare ferroviaire. Déjà, le
sujet est trouvé. C'est là que les artistes
feront œuvre collective qui tienne
compte du caractère de chacun. «Cette
fresque dira le pays, la terre, les forêts,
les gens de la Gruyère, sans tombei
dans le piège d'une peinture figurative
qui donne une image de la Gruyère
reconnaissable. Ce sera une manière de
célébrer le pays d'une façon plus floue,
en veillant à ce que chaque artiste >
reconnaisse son identié.»

Ces artistes sont Pierre-André Des-
pond, Jacques Rime, Daniel . Savary
Dominique Gex, Georges Corpatau>
et, bien sûr, Jacques Cesa. L'esquisse
d'intention de Cesa propose en outre le
taureau de Bulle composé en mosaïque
au centre du grand hall de la gare. De;
mosaïques toujours pourraient auss
mettre vie et couleurs dans les sous
sols.

De l'utopie au possible
Chacun des artistes a esquissé des

maquettes d'intention qu'il s'agira de
travailler dans la perspective d'un ate-
lier collectif prévu pour l'année pro-
chaine: deux mois pendant lesquels le

groupe se concertera sur l'identité i
conférer à cette œuvre collective
«Mais en l'état des choses déjà, a di
Jacques Cesa, ce qui semblait un par
utopique nous apparaît aujourd'hu
tout à fait possible».

La séance d'information de l'autrt
soir n'avait pas de portée formelle
Pour les GFM, elle visait à connaîtrt
l'avis des Gruériens. On peut les consi
dérer consentants puisqu'ils ne diren

Yvonne Charrièn
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Le projet définitif a été un peu abaissé.
QD Alain Wich
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Les médias
condamnés

ï
Association Suisse-lsraë

Ce que la presse publie ou diffuse :
propos d'Israël inquiète l'Associatioi
Suisse-Israël. Les médias « ne recher
chent pas la vérité », « collectivisent h
faute » : des attitudes derrière lesquel
les pointe même un sentiment d'antisé
mitisme. Mais si la situation est « dif
ficile », le temps n'est pas à la polémi
que : « Ne faisons pas chaude la guern
de là-bas, calmons les esprits » a décla
ré le président de la section fribour
geoise de l'Association Suisse-Israël
Thomas Fleiner a lancé ce messagi
devant l'assemblée de son association
tenue hier soir à Fribourg en présenci
de l'ambassadeur d'Israël en Suisse.

La section fribourgeoise de l'Asso
ciation Suisse-Israël tenait hier soir <
Fribourg ses assises annuelles. Son pré
sident , lç professeur Thomas Fleiner , <
rappelé que l'association avait incitt
Fribourg à jumeler la capitale avec unt
ville universitaire d'Israël : mais 1<
Conseil communal a rejeté cette pro
position. Par contre, membre du comi
té de l'association, le syndic de Villars
sur-Glâne, Germain Bouverat , sou
mettra prochainement cette idée à sor
Exécutif. Si le président Fleiner com
prend les réticences des politiciens , i
estime qu'un pays en difficulté commi
Israël a besoin de ce genre de liaison:
humaines, lies quelque 30 participant:
à 1 assemblée ont appris avec satisfac
tion que le conseiller d'Etat Edouare
Gremaud, par ailleurs vice-présiden
de l'association, a proposé un voyagt
d'agriculteurs en Israël cet automne
un voyage qui se prépare en collabora
tion avec la Chambre fribourgeois»
d'agriculture.

Pour des images
noir/blanc

Mais à côté de ses activités réjouis
santés, l'Association Suisse-Israël es
inquiète des critiques formulées enver:
Israël. Si le président Fleiner com
prend la critique, il demande aussi qut
l'on explique pourquoi, par exemple
Israël n'applique pas la 4e Conventior
de Genève dans les territoires. « Il fau
connaître la situation juridique excep
tionnelle , il faut comprendre les argu
ments d'Israël» a expliqué Thoma:
Fleiner. Pour l'ambassadeur d'Israë
en Suisse, hôte hier soir de l'associa
tion, «cette convention de Genève es
une question d'interprétation : nous nt
voyons pas son applicabilité dans le:
territoires », a déclaré J. Horam.

Autre sujet d'inquiétude pour Suis
se-Israël, les publications que la presst
consacre à Israël. «On commence i
créer une image noir/blanc , sans es
sayer de trouver la vérité toujours gri
se, oh collectivise la faute», a déclart
Thomas Fleiner. Face à «cette situa
tion difficile , même à Fribourg, le co
mité doit réagir». Et le présiden
d'énumérer les réactions possibles
rectifier une information, expliquer h
situation et promouvoir tout ce qui st
fait en Israël, ouvrir une large disais
sion avec des gens pondérés, mai:
aussi accepter qu'Israël ne compte pa:
que des anges, mais aussi des hommes
avec leurs fautes. Thomas Fleiner i
lancé un appel au calme : «Evitons h
polémique ! Nous attendons de 1:
presse de la pondération et une véritt
qui ne discrimine pas la situation et lt
pays d'Israël. »

Un souhait : des
médias responsables

Le conseiller d'Etat Edouard Gre
maud a, pour sa part , souligné com
bien « les temps sont difficiles pour ci
pays ami, dont les problèmes ne son
pas toujours compris avec amitié e
équité».

Même son de cloche dans les propo
de 1 ambassadeur d'Israël en Suisse. J
Horam a déploré les «instantanés de:
médias», souvent diffusés dans un bu
commercial». A propos d'Israël , l'ac
cent est mis sur des faits isolés, le:
informations sont disproportionnées
Et l'ambassadeur d'en appeler à li
« responsabilité professionnelle de:
médias qui doivent , pour être pris ai
sérieux, rendre compte de faits objec
tifs. » J. Horam a salué la «belle et cou
rageuse communauté juive de Suisse >
et s'est félicité de pouvoir compter su:
le courage de l'association qui doit « af
fronter les publications mensongère:
qui salissent Israël».

Jean-Luc Pille:
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33

1 Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 7 1 3 2  00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
iours fériés 9-11 h. Autres iours 8-
10 h.. 14-16 h

¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36 ,
56 17 17 ou 63 31 53.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'al-
coolisme et des autres toxicomanies,
rue de l'Hôpital 2, Fribourg, « 22 55 04.
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
¦ Parents de toxicomanes -Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence té-
léphonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district
de Payerne - Rue d'Yverdon 21 ,
Payerne. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
« 6 1  59 12.
¦ Centre Psycho-social - Fribourg,
rue des Pilettes 1. « 22 82 84/85. Lu-
ve 8-12 h. 14-18 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , « 029/2 38 12. Même horai-

¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, ne des Daillettes 1,
Fribourg , «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
« 029/2 48 21.
¦ Non-fumeurs -Associationsuisse
des non-fumeurs, section Fribourg,
case postale 23, rue de l'Hôpital 2 (en-
trée Criblet). « 23 23 28. Permanence

i ve.

j ¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique, rte des Daillettes 1, Fribourg,

! 24 99 20. 1- et 3* je du mois, 8-

j 11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-

i nence téléphonique, 24 h. sur 24 ,
«.46 52 32. Consultations sur rendez-
vous , rte du Centre 23, Marly.

I ¦ Sninc _ H_mi. il_ H_ la r*r_ i__ Ri_ i_
ge - Fribourg « 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.

i Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.

' , Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021 /948 84 54.

! Lac «34 14 12.
Sin gin e « 43 20 20.
¦ "Soins à domicile - 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton,
« 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do-
micile - Service œuvrant dans l'en-
semble du canton, 24 h. sur 24.
« 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés , ILC O, bd de Pérolles 32 , Fribourg,
«22 39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre
la tuberculose et Ligue contre le cancer, ne
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
v_ 8-11 h 30 14-17 h

¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 2 1 2 1
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2G
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 53
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue
RéDond 24 heures sur 24. 143

¦ Aides ménagères - Service d' ai-
des extrahospitalières, 1 jours sur 7,
dans l' ensemble du canton , « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme. CP 12. Friboura
1, «22 75 00
¦ Animaux - Protection des ani-
maux, CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15
(jour et nuit). Refuge pour chiens, Mon-
técu, « 33 15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence,
« 23 23 43/22.
¦ Avocats - Permanence juridique
des avocats fribourgeois , rue des Alpes
58, Fribourg. Ma 17-19 h., sans rendez-

¦ Centr 'Elles - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg.» 23 14 66.Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
fi <_ 9R 9 9 QR H I a Vannprip 11 Plpnrhp-
Inférieure 18 , « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils en budget , me 14-17 h., (sauf
vac. scol.) rue de l'Hôpital 2, « 22 28 07.
En cas d' urgence « 41 12 51.
¦ Contacts et consultations pour re-
quérants d'asile - Rue du Botzet 2.,
. rihnnrn ,_ 94 4R 97 lu Bt IP 1 .  h .0-
17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Tilleul 9, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, « 22 21 30. Cour-
rier: CP 219 , 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants — Service de garde à domi-
cile, « 23 23 43/22.
¦ Locataires - ÂFLOCA , service
consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-

1fi h m» 19-90 h
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,
1" me du mois, dès 20 h.
Romont, sur rendez-vous « 52 33 75
ou 52 13 92, 18h.-19h.
Bulle, Café Xlll-Cantons,
1" et 3' ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis , Croix-Blanche, 1"je
A,, m_lo OC! h 1E_9 1 K

¦ Ménage - Service d'entretien jour-
nalier et hebdomadaire, après séjours à
l'hôpital , ainsi qu'aux personnes âgées,
malades, handicapées dans tout le can-
ton , « 23 23 43/22.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa
A n A A U _ O 1 O 1 Ort

¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas
de difficultés avec les assurances par
suite maladie ou accident de service ,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55.
¦ Q_n__r _ AV/C/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39 ,
Fribourg. Service consultatif , 2' ma du
mois,-14 h. 30-17 h.
- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6 ,
Fribourg . Service consultatif ma 16-
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h.,

¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide ,
«021/948 75 34 (10 -11  h.)
¦ Repas chauds à domicile 7/7 -
Service de livraison de repas à domicile
rlanc la Hictri. t ria la Çarino 7 irti.rc cur 7

midi et soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde , rue des Alpes
30, Fribourg, « 23 11 03. Ma, je , ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Fairness-Shop Caritas, rue de l'Hôpi-
tal 39, Fribourg, « 23 13 80. Lu-ve 14-

¦ Tourisme - Office du tourisme de
la villa de Fribourg, Square-des-Pla-
ces 1, « 8 1  31 75. Location de specta-
cles «23 25 55. Union fribourgeoise
du tourisme (UFT), rue de la Carrière 4,
C_UA.. — 0_ CC A A

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 8 1 2 1 3 1
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81

"Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Paverne 62 80 11

VflWSI . T1
¦fttjfffl |©- *-33 @
¦ Jeudi 6 avril : Fribourg - Pharmacie
Centrale , rue de Lausanne 87. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences « 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di,
inurs fériés 10-1 9 h 1 7-1 P, h
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di. jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne — Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30
16 h. 30 discussions. Ma 14-17 h. jeux
Me 9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2«
4-me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h
bricolage. Service de placement pour re
traités : « 22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ f^aritrillt — A t _ l i _ r-w _ n t _  _t r_in__r

tion de chômeurs en fin de droit, ne de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82  41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg, « 22 44 42. Perma-
n__A._ _..* A . . 1Q OO W

¦ Centre d'information et de réa-
daptation pour malvoyants et aveu-
gles - Bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 24 80 40 (matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés -Rue du
Nord 23, Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h., je 17-19 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes,

* SOS pour femmes en difficultés,
conseils et hébergement pour elles et
leurs enfants , « 22 22 02.
¦ Fnvpr l'Fni — An. u. il ot r£inc_rtirtn

des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
pon pour personnes handicapées ou
anppc Hl i f5rann . rihnnrn Racpn/atinn
au «82 13 41 entre 8-12 h. et 14-
17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérol-
les 42, Fribourg. «82  13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri-
bourg.* 22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes
psychiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg,
_. 99 A-1 SI I ,,_ .,_ Q_ 19 _ 1_ -1 n V.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en paniculier
en relation avec la toxicomanie , Orson-
nens, « 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, av. de Rome 5. Ma-
ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Permanence
téléphonique et consultation me-je 10 h.-
12 h., 14 h.-16 h. «22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
_A__ o_ _ ..... o_ _ l_ c nnn

¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents , jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et
orientation sociales pour personnes
âgées , 7 jours sur 7, 7-2 1 h., « 245 900.
™ t i - i i ipmi — vienne uc r cnibei nui i
pour toxicomanes , av. Weck-Reynold
6, Fribourg, « 81 21 21. Service social
lu-ve 8-12 h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24 , « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et
de l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg.

_-. *K__ _̂W
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i ¦ Aides familiales - Office familial

; de Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Cam-
pagne, « 3 0 2 1  68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Serviced'aide7jourssur7, danstout
le canton, « 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourq, « 22 86 40, lu-ve
Q_1 1 h

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 45 27 36.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ Baby-sitting -Croix-Rouge , 22 63 51
¦ Centre rie nlanninn familial _t H'in-
formation sexuelle - Consultation gy-
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également
durant la pause de midi. Je ouverture
également le soir.
¦ Consultations conjugales - Rue
de Romont 2, Fribourg, « 22 54 77 .
Consultations sur rendez-vous en fr./all.
« lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat ,
_ no C A  -7-T

¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Petit-Schoenberg 65, Fri-
bourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11 ,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants «La Coccinelle», de
3 mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Ahhé-FrppIpv O, Frihnurn _ 9_R 9(V)
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Fu tures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après midi), Domdidier (je
après midi).
¦ Mamans de jour - M. Charrière,
«34  10 32 , lu 19-21 h. F. Ducrest,
« 41 10 25 , me 19-21 h. A. Baschung,
«28  41 88, ma et je 9 -11  h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
. nr»Hit i_n r \_ t_rr ,_ l l_  Ç_ i i t i _n  _t

conseils aux pères en difficultés. Case
postale 533 , 1701 Fribourg.
¦ Puériculture Croix-Rouge Fri-
bourg «22  63 51. Sarine-Campagne
« 42 12 26. Broyé « 63 39 80. Glane
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations:
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-
16 h. 30; Centre St-Paul, 1- me du
mois, 14-16 h. 30. Marly, dispensaire,
2' et dernier je du mois, 14-16 h. 30.
Villars-sur-Glâne, dispensaire , dernier

9 h. 00 «Rose bonbon». Découvrez
les mille et une choses de la vie fribour-
geoise avec Véronique. 9 h. 50 Invité:
Pierre Gremaud (théâtre). 10 h. 15 Ru-
brique «cinéma » avec Gianni Castelli.
17 h. 00 « Les Gourmandises » avec , à
18 h. 30 «Info soir». Emission animée
par Toftof. Invité : Christian Demierre
(faiseur de cheminées). Conceptualiser
une cheminée, un métier d'atmosphère
créatif. Chronique: Hubert Von Carot- Avec ou sans indicatif - La majorité

des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-

MEMENTO

¦ Fribourg. Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-
ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h„ 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser au
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - Rue de l'Hôpital 2. Lu, ma, je , ve
14-18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9- 11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «  2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge , rue
Reichlen 11 , Fribourg, « 22 17 58.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
ma 15h. -17h .  30, je 15 h. 30-
16 h.30, ve 15-17 h., sa 10 h.-
11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., ie 10-12 h.. 14-20 h., sa
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h , me 19-21 h , je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Domdidier , Bibliothèque commu-
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.,
19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque pu-
blique - Ma 14-16 h.30., me 16-18 h.,
je 19-20 h. 30., sa 10-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30 ,  ie
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h .  ie 15 h. 30-18 h .  sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communa-
le - Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-
18 h., ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 16-18 h. 30, ve 20-2 1 h.,
ca U-lfi h
¦ Romont, Bibliothèque communa-
le - Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h.,
je 18-20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale -Ma 16-19 h, 1"" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque commu-
nal» -Mp 1fi -1Rh _ 8 - l 1 h  _0

&̂M^ÊÊËM \
¦ Fribourg. Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h , je 20 h. -22 h.
Fermé lundi. Exposition des chefs-
d'oeuvre du Couvent des cordeliers, re-
table du Maître à l'Œillet , retable Furno ,
retable Fries, « Christ à la colonne ». Ex-
position rétrospective Henri Manguin
( 1874-1949) jusqu'au 2 juillet.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - tous les iours de 14 h- 1 8  h. + le
matin sur demande pour les écoles. Ex-
positions «Poussins» et «crânes» .
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h , ou sur rendez-
vous , « 22 85 13. Exposition «Théâtre
de papier», jusqu'au 24 décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa
10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp.
permanente, collection d'art populaire.
Samuel Buri, « Hoggar 88 », aquarelles et

¦ Gruyères, le château - tous les jours
de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, visite du
château des comtes de Gruyères.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d' objets préhistoriques, diarama sur la
bataille dp MnraT
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h. -18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vi-
trail - sa-di 10h.-12h..  14 h.- 1 8 h„
exposition permanente de vitraux an-
ciens, armoiries, le vitrail au XX* siècle.
I o v i t ra i l  m_Hi_.,_l ollomanH

¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori-
que - sa-di 14 h.-17 h., exposition
permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h. -16 h..
pour visite avec guide « 75 17 30 ou â
rru_. _ _ .. »_ .._ ._ ._
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
_. 7 . 99 99

R̂ MÎ F̂ I
¦ Fribourg - Centre-Ville (rue de l'Hô-
pital 2): me 15-17 h., sa 9-11 h. Rte de
la Vignettaz 56 (Africanum) : ma et ve
15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthé-
lémy 20 (bâtiment Sylvana) : lu et je 15-
17 h.
¦ Bulle - Rue de la Condémine (éco-
les primaires) : me et ve 14 h. 30-
17 h. 30, « 029/2 54 87 ou 2 93 73.
¦ Courtaman - Bloc Foyer St-Jo-
seph: me 15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole
carnnH_r_ ' ma 1 . h 0.0-17 h .(. ca

9 h. 30-11 h. 30. «63 39 38.
¦ Marly - Centre communautaire , rte
Chevalier 9:  ma-me 15-17 h., sa
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Neyruz et environs - Ludothèque
Schtroumpf , imp. du Rosset : me 15-
17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne:ve  16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,

¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu-ma 17 h.-22 h., me 7 h. 30
10 h., 11-22 h., je 7 h. 30-13 h. 30
16-22 h., ve 7 h. 30-16 h., 17-22 h.
sa 7 h. 30-18h., di 9-18 h.
M Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8
20 h., di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire -Me 18-21 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte - Ma
.,_ 1C.11 _ ,.« 1_ io t. j : in n L.

15-19 h.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couverte
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30-
22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
11 h «-. .j: Q U on 10 u
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¦ Bulle. Orchestrion « Soléa » -Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-
ve 8-18 h , sa-di 14-17 h. Sentier bota-
nique: Fribourg (Charmettes) - Sentier
Ritter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri-
bourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy (Gruyères), tous les jours 8-
1 Q K on
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
ve de 21 h. à 23 h. Par beau temps : obser-
vation ; par mauvais temps : exposés , dias ,
vidéo. Visites de groupes: s'adresser au
secrétariat, « 22 77 10.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz , ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly -Repré-
sentation du système solaire. Départ
narkinn Cnrharnrhp
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Etat sanitaire de la forêt fribourgeoise

mercure redescend un peu
Forêts du pays de Fnbourg: on res-

pire aujourd'hui un bon coup, avant de
continuer la lutte contre leur dépérisse-
ment. En 1988, pour la première fois
depuis qu 'on leur prend la température,
les arbres malades ont diminué. Mais
tout n'est pas redevenu vert, loin de
là.

légèrement atteints

%p moyennement atteints

|H gravement atteints ou secs
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Ivresse et poursuite
Vingt jours fermes

Le Tribunal de la Sarine i
condamné, mardi, un automobi
liste ivre à 20 jours de prison ferait
et 300 francs d'amende. Il s'agi
d'un récidiviste. En janvier, ven
minuit, il circulait depuis la Broyt
vaudoise avec un taux de 3%o lors
qu'une patrouille de police l'a repé
ré, zigzaguant en ville de Fribourg
Pris en chasse, il a alors accélère
pour semer la patrouille. Aprèi
avoir roulé à 90 km/h sur quelque:
centaines de mètres, il a été rattra
pé. Aux juges, il a expliqué qu'i
avait bu du rouge à la maison e
qu'il avait pris sa voiture parce qu<
«j'avais la rogne contre ma femme
Elle m'a mis à bout de nerfs. Elle i
appelé la police». Son permis a été
retiré pour huit mois. Sur ordre di
juge de paix, il a dû suivre une cun
de désintoxication. C2

Parents d'élèves
On repart

La Fédération des association!
des parents d'élèves du canton d<
Fribourg, la FAPEF, a un nouveai
président en la personne de Déni:
Chassot, de Bussy, que seconde no
tamment Jacqueline Michaud, d<
Bulle. Dans un communiqué, I:
FAPEF annonce la repnse de se:
activités car elle estime nécessairt
la raison d'être d'une telle fédéra
tion pour la défense de la positioi
des parents d'élèves au niveau can
tonal : programmes scolaires, règle
ments d'application de la loi scolai
re, effectif des classes, etc. La fédé-
ration a comme objectif de crée:
des contacts avec la Direction dt
l'Instruction publique et la Société
pédagogique fribourgeoise. S

Raiffeisen de Surpierre
On construit

Une centaine de membres dt
Crédit mutuel de Surpierre et envi
rons viennent de se réunir en as
semblée. Le rapport du présiden
Placide Thierrin souligna la marcht
en avant des affaires, malgré le:
incertitudes des temps. Le nombrt
des membres passe de 240 à 251
J.-P. Stadelmann, gérant, com
menta le bilan qui, en notable pro
gression, dépasse 17 millions, lais
sant un bénéfice de 38 000 fr. Horn
mage aux défunts et rapport de Ro
ger Torche, président du conseil d<
surveillance, précédèrent quelque:
explications sur l'établissement ei
construction qui, en principe, sen
achevé cet automne. GD FE

[CONSEIL D'éTAT
Ouf! Pour la première fois depuis

1 983, la forêt fribourgeoise se porte
mieux. L'an passé, il y avait «seule-
ment» 41% d'arbres malades, contre
52% en 1987, révèle le rapport rédigé à
partir de l'inventaire Sanasilva 1988
par l'Inspection cantonale des forêts.
Son chef, Anton Brùlhart , et le conseil-
ler d'Etat Hans Baehler l'ont présenté
hier à la presse. Commentaire, prudent
toutefois, du second: «Une branche
verte ne fait pas encore une forêt sai-
ne.»

On a beau être presque revenu glo-
balement à la situation de 1986, la forêt
ne doit pas cacher l'arbre. D'abord ,
constate M. Brùlhart , l'amélioration
concerne surtout les plants légèrement
atteints. Les plus susceptibles , juste-
ment , de réagir positivement aux ex-
cellentes conditions météorologiques
de l'année dernière. Les moyennement
et gravement atteints , eux , n ont amé-
lioré que faiblement leur état de santé,
malgré les soins culturaux croissants
dont les forestiers les ont entourés. Des
soins qui , de plus , ont déjà tendance à
fausser la statistique vers le bas, puis-
que les 197 placettes inventoriées dans
le canton ne sont pas intouchables.

Prenez ensuite les six essences son-
dées (voir schéma ci-joint). D'accord , à
l'exception du frêne, les feuillus ont
redressé fièrement le houppier. Parti-
culièrement le hêtre . Mais les rési-
neux? Pin et sapin , en meilleure santé,
n'ont de loin pas recouvré la forme.
Quant à l'épicéa, il en a mené encore
moins large. Et il s'agit de l'essence
principale du canton (65% du volume
sur pied).

Autre chose. Si la fièvre arboncole a
baissé d'avantage dans les Préalpes
(47% d'arbres atteints en 1988 contre
60% en 1987) qu 'en plaine (35% contre
43%), le mercure est resté trop élevé
dans une région à fort boisement et où
le rôle protecteur de celui-ci est pré-
pondérant. Pis, les arbres gravement
atteints ou secs y sont devenus plus
nombreux (3% contre 2%).

«Le vieillissement
n'existe pas»

Ce n'est pas tout , relève enfin le rap-
port de M. Brùlhart: les peuplements
récents étaient peut-être moins tou-

Bilan de santé moyen, pour les épicéas

66 67 88 1E ,7 8(
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Résultats de l'inventaire cantonal Sanasilva des dégâts aux forêts 1988 et comparaison de la proportion des classes de dégât:
avec 1986 et 1987 pour les essences principales

chés que les anciens, mais les jeunes
futaies n'en ont pas moins recelé da-
vantage de plants très atteints ou secs
que les seconds. Et l'inspecteur en chef
de rompre une lance en faveur d'une
meilleure représentation des vieux
peuplements dans les forêts publiques
fribourgeoises. Selon lui , «le vieillisse-
ment de celles-ci n'existe pas, là n'est
pas la cause des problèmes actuels.»

A ce chapitre du dépérissement, au
demeurant fort complexe, la pollution
atmosphérique reste, aux yeux des spé-
cialistes , le facteur principal. La lutte
contre cette nuisance expliquerait-elle
l'amélioration constatée dans les forêts
fribourgeoises? Partiellement , oui , ré-
pond M. Brùlhart. Il accorde toutefois
davantage de poids à la météo. Avanl
d'avertir: «Il est prématuré de déduire
un renversement de tendance à moyen
ou à long terme, bien que celui-ci soit
hautement désiré!»

Yvan Duc

Service informatique de l'Uni de Fribourc
Nouveau chef nommé

• Jean-François Descloux sera, dès lc
1er juillet prochain, le nouveau chef du
service informatique de l'Université de
Fribourg. Le Conseil d'Etat vient d'ap-
peler à cette fonction ce Fribourgeois,
au bénéfice d'une double expérience
d'enseignant et de praticien de l'infor-
matique.

Né le 3 mai 1947 à Fribourg et origi-
naire de Romanens, Jean-Françoi:
Descloux a obtenu un baccalauréai
commercial à Fribourg puis un docto-
rat en ,1973 en présentant une thèse
consacrée à «Etude par simulation de
politiques dans un modèle de produc-
tion-stocks». Il a complété sa forma-
tion par un diplôme en informatique
délivré par l'Institut pour l'automatior
en 1974.

Assistant à l'Université entre 197C

et 1972 , il a été chef du centre de calcu
des Facultés de sciences morales entn
1973 et 1974. Depuis cette date, il es
chargé de cours à la haute école fri
bourgeoise. Depuis 1985, Jean-Fran
çois Descloux est au service de l'Office
fédéral de l'organisation, au sein du
quel il exerce la fonction de responsa
bie du domaine du Conseil des école:
polytechniques fédérales. Il appartien
donc «ex officio» à de très nombreuse:
commissions fédérales assumant de:
fonctions liées à l'informatique.

Dès le 1er juillet prochain; le Consei
d'Etat l'a appelé à occuper la fonctior
de chef du service informatique de
l'Université de Fribourg : une fonctior
pour laquelle il bénéficie de sa double
expérience d'enseignant et de praticier
de l'informatique, notamment dans k
mouvance des hautes écoles. QJ

.J0&%

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT %0
Dans sa dernière séance du mard

4 avril 1989, le Conseil d'Etat du can
ton de Fribourg a

• nommé: Mrae Johanna Lùthi-Her-
mann , à Morat , en qualité de substitu:
du préposé au registre du commerce di
district du Lac ; René Aeby, greffier di
tribunal d'arrondissement de la Singi-
ne, en qualité de greffier adjoint de Ian
gue allemande auprès du tribunal d'ar-
rondissement de la Sarine ; Paul Jungo
à Grangeneuve, en qualité de chef de
l'exploitation agricole de l'Institu
agricole de Grangeneuve;
• octroyé une patente de pharma
cienne à Mllc Esther Niklaus, de Neu-
châtel et Mûntschemier (BE), à Mon-
they, et l'autorise à pratiquer son ar
dans le canton de Fribourg;
• pris acte, avec remerciements poui
les bons services rendus , de la démis
sion de: M mc Kanisia Aebischer-Meu-
wly, à Guin , chef du Service cantona
pour l'apprentissage ménager agricole
et conseillère ménagère agricole à l'Ins
titut agricole de Grangeneuve ; M11'
Marie-Françoise Guinnard , à Esta-
vayer-le-Lac, maîtresse à l'école du Cy
cie d'orientation de la Broyé ; M"c Ve
ronique Chassot , à Saint-Aubin , insti-

tutrice dans le cercle scolaire de Saint
Aubin , Vallon , Les Friques ; Mme Elisa
beth Hùgli-Ziegler, à Rizenbach , maî
tresse enfantine à Frâschels;
• adopté et transmis au Grane
Conseil :

- un projet de loi modifiant la lo
d'organisation judiciaire (prise ei
charge de tous les frais des tribunauj
d'arrondissement par l'Etat);

- un projet de loi modifiant la lo
sur l'imposition des véhicules automo
biles, des remorques et des cycles ains
que le tarif qui lui est annexé;

- le message relatif au compte
d'Etat pour l'année 1988;

- un projet de décret concernan
l'initiative législative de VAFLOCA
«pour une équitable défense des loca
taires»;

- le rapport final sur la constructior
du Collège Sainte-Croix;
• autorisé les communes d'Albeuve
Bulle , Charmey, Fribourg, Marly
Montbovon , Villars-sur-Glâne et Vua
dens, ainsi que la Régie des coproprié
tés bourgeoisiales de Fribourg et le
consortium de la nouvelle zone indus
trielle du Grand Fribourg à procéder i
des opérations immobilières.

Ordonnance fédéral*
sur les horaires

Le «oui, mais» du canton
Le Gouvernement fribourgeoi:

est d'accord avec la révision de l'or
donnance du 2 septembre 1970 sui
les horaires (loi sur les transport:
publics), concoctée par Berne
Mais, en réponse à la consultation
le Conseil d'Etat demande «qu'i
soit formulé explicitement que le:
cantons disposent d'un droit d'in
tervention sur les marchés libre e
lié.» De manière à ce que cette seg
mentation marché libre et marche
lié, la grande innovation de la révi
sion projetée, ne donne pas «encore
plus de pouvoir à la grande régie qu
sera contrainte de favoriser le:
grands centres au détriment de can
tons tel que le nôtre.» Enfi n, l'Exé
cutif fribourgeois aimerait «que 1:
durée de consultation accordée au>
cantons soit indiquée dans I'ordon
nance.» Histoire de leur permettre
de consulter les milieux intéressés
de sélectionner et de formuler le:
requêtes prioritaires ou impérati
ves. CE
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GARAGE

BERNARD DESPONT
VOUS PROPOSE

Porsche Carrera 4x4 rouge
Porsche 959 rouge
Porsche 911 turbo , noire
Porsche 911 turbo , noire
Porsche 911 Carrera coupé, blanc
Porsche 911 Carrera Targa blanche
Porsche 928 S, bordeaux
Daimler Magnola, bleu nuit
Peugeot MI16, grise
Renault Espace Quadra, blanche
Renault 21 Nevada break, blanc
BMW 325 i t.o., rouge,
BMW 325 ix, blanche
BMW 750 iL kit, noire
Renault 21 GTS, rouge
Seat Ibiza 1,5 I, noire
Seat Ibiza 1,5 I, rouge
Golf GTI, rouge, t.o.
Mazda 626 2 I, 16 V , grise
Audi coupé Quattro, bleu
Fiat Uno SX, grise
Toyota Celica 2 I GT, grise
Honda Prélude, grise
VW Polo coupé, blanc
Ford RSI, bleue
Peugeot 205 GTI t.o., noire
Audi 90 t.o., vert foncé
Ford Scorpio 2 I, i ABS Ghia bleue

1989 1 500 km
1988 4 000 km
1985 30 000 km
1986 20 000 km
1986 25 000 km
1985 29 000 km
1985 50 000 km
1989
1989
1989
1989
1987 50 000 km
1987 44 000 km
1988 10 000 km
1987 28 000 km
1987 20 900 km
1986 40 000 km
1988 40 000 km
1988 30 000 km
1985 50 000 km
1987 25 000 km
1987 28 000 km

1983/4 60 000 km
1987 . 20 000 km
1983 95 000 km
1986 50 000 km
1987 25 000 km
1987 10 000 km

1690 VILLAZ-SAINT-PIERRE
v 037/531533
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BHWH__| BBWP̂ HIM avec nos fenêtres et por-
tes isolantes en aluminium

^̂ ^̂  
-̂ =y |; - PVC , bois ou bois/alu.

Demandez une offre sans
engagement avec le bulle-
tin ci-dessous.

Joseph Spicher SA,
© 037/24 02 31
Daillettes 4, 1700 Fribourg
constructions métalliques - serrurerie - serrurerie artisanale -
portes et fenêtres.

_>0= 

ZJ Je m interesse a D portes D fenêtres
D Envoyez-moi une documentation
D Je désire la visite d'un spécialiste (sans engagement)
D Téléphonez-nous pour un rendez-vous.
Nom : Prénom :

Adresse :

•ar

iW^^^^^m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂•Marly
H ¦ ¦ W mW r ^H impasse 

du 
nouveau Marché 7

k̂-AmM Âm̂MmmMMWËW l 0ffre fra'cheur
 ̂ Wi ^̂ v ^̂ m. valable dès le 5*4,89

 ̂
JA
^̂ ^̂  ̂ la botte 1kg

# r̂  Aspergesjjgj
T_k ^*m\P&~ tendres , étrangères Î A F%

Endives g an, 1.3Q Gruyère
côtelettes * .  

¦** ^
ALà

de porc JPBf <Stcou ik g P̂^̂  100 g A ^q ^^^
A , ALhïï ^

Cervais 270 g +m t omaigre 1kg %m .IS.», 360 g *t
Filet de porc 1kg j f f  *—" 100g &**
Vin blanc suisse JL ÛA Sauces Hero A »  Cailler I ouopack | ^40Riesling x Sytvaner 1987 A m \y 9  • Bolognese • Sugo j * *  • lait • lait/noisettes ¦ 

' M 'w
«Goit Ptleiré.. 70 Cl ?# 420 g 4mË{mg ..S6) » Fngor « Cremant 2x100 9 •*•# 

Vin rouge d ltalie mm -m KreSSl A ÇA Hffrfen papier „ ,. 23^MerlOt del Plawe f9"  Vinaigre aux herbes # 24 x 10 4m*
1 ''tre **">t,. dwt, ihtre tt Papier hygiénique Softina ZÊ9Ù

Vin rouge du Portugal 
 ̂

mm 
PaiIClOrlnl 

A\ 
*Q 

5 cTO Dlanc 8 x'2M COUpons *+*•Palmela M *"w • nature « chocolat m W _ 
70 cl 4mm* 228 g -irt |ia)t1JBi Odol Eau dentifrice EL 25

Bière Lager i io-pack i m) çA Krapphen 9 AU 125 ml ëWë
Hûrlimann àr ** abricots m 9V ___. _? __

10x3 ,3dl #t 240 g t#t (100 g150l Natrel Plus Déo spray 150 ml 9A0
• Ylang • Xores | Nouveau chez Warp \ ë9*Fonte Atâfk Kentaur sporting ?J° i ĉn»™ i «y#

• Orange • Crape m̂OmW • bâton énergétique 3 x 3 0  g m 50 , ^m m mm1 litre * ̂  ̂^dépôt) •mûesli vitaminé 500 g J* PTOteCtOr | Nouveau chez Vftro ] W^A&f f

CantO Pâtes à la semoule de btë dur &J* UlSSO Eldorado A? 80 **" ^̂  3,75 kg #TTt
• Tortiglioni • Gnocchi • Penne 0mmTm mM 6 comets de 9|ace zÊ
• Cornettes «Spaghetti 500 g ËËW ËW 6x125 g tet,100 g- .77)

fâtean  ̂ /&V-Ml m -V-M pour chats 10 litres m̂éJËMË
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Alterswil

Chauffard en fuite
Mard i à 22 h. , Marius Vogelsang,

âgé de 25 ans, habitant Alterswil , rou-
lait au volant de sa voiture de Tavel en
direction de son domicile. A Galtern ,
dans un virage à gauche, il fut surpris
par un automobiliste inconnu qui cir-
culait au centre de la chaussée. Afin
d'éviter une collision frontale , le pre-
mier véhicule fit un écart et termina sa
course au bas d'un talus. Légèrement
blessé, le jeune fut transporté , par la
police , à l'Hôpital cantonal. Le
conducteur fautif et les éventuels té-
moins de cet accident sont priés de
téléphoner à la Gendarmerie de Tavel ,
44 11 95.
¦̂ PUBLICITE--" 
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" - —*¦**—
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• Pour la nouvelle école ^ ^ ci^ •
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Un style et un service dans
votre intérieur
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Devis sans engagement

Salade printanière
GIVISIEZ-CEN T RE _ 037/26 41 20

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
( Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère

à la volaille
Salade d'asperges

:hair de uolaille
bouillie

asperges
uile de noisettes

i ¥i^
Pour 4 personnes en entrée:
Eplucher 500 g d'asperges. Cuire à l'eau
salée avec 1 pincée de sucre. Laisser
refroidir dans l'eau. Emincer 300 g de
poitrine de dinde bouillie. Préparer une
vinaigrette avec 4 c. à s. d'huile de noi-
settes ou de tournesol , 2 c. à s. de vinai-
gre de vin blanc , un peu de moutarde ,
1 c. à c. de cerfeuil haché, sel et poivre.
Couper les pointes d'asperges et tailler
la tige en tronçons de 1,5 cm. Mélanger
la viande et les tronçons d'asperges.
Napper de vinaigrette (la moitié). Dres-
ser sur des assiettes, garnir de pointes
d'asperges et arroser du reste de vinai-
grette.
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

^
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p
e
.Û'r débutant»
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Chaque jour à la

BlvEBlTie
Fribourg

Festival d'asperges

Buffet de salades

Son business lunch
à Fr. 25.-

Salles pour banquets,
mariages et congrès

Fam. Burgisser
et collaborateurs
« 037/22 65 21

___ .«_ ,«_ LALOEBTè RÉGI ON ]5
Boulangers-pâtissiers fribourgeois confiants

Un défi relevé
Cinq nouvelles boulangeries-pâtisseries et quatre dépôts supplémentaires l'an Salués par Bernard Gaillet , prési- I ' j ĴWj TY "*

dernier en pays fribourgeois: lancé au début 88 par Robert Ecoffey, président de dent de la section lacoise et Jean-Pierre 
I&N ASFl'Association cantonale des maîtres boulangers-pâtissiers, le défi a été relevé. Son Derron, syndic, les boulangers-pâtis- JTOannonce ne pouvait dès lors que réjouir les participants à l'assemblée qui se tenait siers fribourgeois ont saisi l'occasion |LA(__ ¦**<**___ „

hier après midi à Praz, dans le Vully. Autre sujet de satisfaction: l'entrée en de cette rencontre pour dire leur vo-
vigueur d'une nouvelle convention collective de travail qui se veut un pas sur le lonté d'assurer à leur profession les Apprentis: la baisse
chemin des réformes susceptibles d'enrayer les défections constatées dans les meilleures chances de succès. Sur le
rangs des jeunes après quelques années d'activité professionnelle. . plan fédéral d'ailleurs, dans les pers- Président de la commission d'ap-

pectives européennes de 1992, l'avenir prentissage, Robert Lehmann signala
._ _ ( ....... ~ ? r suscite une réflexion sur la boulangerie . achèvement de leur formation pour

~~|| et l'approvisionnement décentralisé 44 apprentis. Sans être dramatique ,^—N| - I , dont le thème sera précisément abordé l'effectif global enregistre cependant
.̂ .̂ m\ li | jp' lors du prochain congrès national qui pour la première fois depuis quelques

j se tiendra à Saint-Gall. années une baisse qui s'explique no-
^-T+Jlh^fe:g_ ~ tamment par la chute de la natalité des* :-terw__ ' Petite boulangerie années 70. La profession compte ac-

E -'V**TML > ^___i * _ lit hilllSSG
• mX^mk ÂS^'- ~-i j l  WÊ l L'excellent rapport de Robert Ecof- La situation financière de l'associa-
^iH Bi y -fa | '- — 1I_L '"îfW __K- li fcy ne pouvait manquer de signaler la tion , saine , fut commentée par Carmen
t§§  ̂ iw^Jff ^ 

forte hausse intervenue , à la suite de Morard , celle de la caisse d'allocations¦ H HP } k  -g sécheresses, des blés importés du Ca- familiales par Pierre Allaman. Le bilan
i 1» „- ;; ; ; ¦ «_>Jfe'^'̂ |jBM nada , des Etats-Unis et de France. Une très satis faisant de celle-ci permit de

rJ_y__*(__l précision qui a toute son importance si ramènera 1 ,5% le taux de contribution
I l'on sait que le blé étranger entre à rai- qui , pour les 137 membres, était l'an

^  ̂
ij  S son de 15% dans la composition d'une dernier de 2%.

^^^^AmWmmmM. farine boulangère suisse de qualité. Réélection du président , rappel de là
B» X; Quant à la consommation de pain , qui fermeture des magasins le jour du

RBjttSL» n 'évolue que peu , elle subit une cer- Jeûne fédéral, réflexion sur la composi-
ggj taine compensation avec la forte pro- tion du prix du pain et conférence de
¦P gression des produits de petite boulan- Raphaël Chassot, administrateur ad-

gerie. Curiosité de l'époque: le pain se joint I au Service cantonal des contri-
frmjj pp S_tt£ir_ *- mange désormais beaucoup plus à l'ex- butions , achevèrent la partie adminis-

térieur des ménages qu 'à la table de trative de l'assemblée suivie d'une vi-
ceux-ci en raison du changement du site de cave. Escale au Vully oblige !

Gagner des apprentis: un défi pour les boulangers. OS Jean-Louis Bourqui-a mode de vie et des horaires de travail. Gérard Périsset

L'assurance des bâtiments dresse son bilan
Une année à records

1988 a ete une année re-
cord à plus d'un titre pour
l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments
(l'ECAB). Le nombre des bâ-
timents assurés a augmenté,
tandis qu'on a enregistré une
diminution des sinistres dus
au feu et à la foudre.

Le nombre de bâtiments assurés
s'est élevé à 76 931 en 1988 annonce le
rapport de l'ECAB. Soit une augmenta-
tion de 1712 unités, ce qui représente la
plus grande croissance jamais enregis-
trée à ce jour dans le canton de Fri-
bourg. Le capital assuré suit également
cette tendance: il s'élève à près de 26
milliards et demi pour l'année écoulée
(25 milliard s en 1987). Cette augmen-
tation spectaculaire, qui est la plus
forte depuis la fondation de l'établisse-
ment , est due à l'intense activité de la
construction dans le canton et au nom-
bre de révisions périodiques des taxes
de bâtiments existants.

En 1988, 481 sinistres dus au feu ont
été annoncés à l'ECAB. Les principaux

incendies ont surtout atteint les bâti-
ments agricoles et industriels. La fou-
dre, la fermentation excessive du four-
rage, la négligence, quelquefois l'in-
conscience des propriétaires ou de tier-
ces personnes, figurent toujours parmi
les causes les plus fréquentes d'incen-
dies.

La foudre a frappé 233 fois en 1988,
causant des degats pour un demi-mil-
lion de francs. En 1987, 301 sinistres
avaient été provoqués par ce phéno-
mène. Quant aux éléments naturels,
ils se sont déchaînés en mai, en juillet
ainsi qu 'en décembre passé. Ils ont été
la cause de 666 cas de sinistres, dont le
coût s'est élevé à 1,3 million de
francs.

Prévenir d'abord
L'ECAB a poursuivi et même inten-

sifié l'an passé sa politique de préven-
tion du feu inaugurée il y a quatre ans.
Elle a sensibilisé le public au moyen
d'une campagne publicitaire et d'une
exposition. L'Expo-Feu a présenté sur
10000 m2 tout ce qui peut être source
d'incendie dans un bâtiment et les
moyens de les prévenir. QS

La bourgeoisie fait ses comptes

Pas facile!
La marge de manœuvre de la bour-

geoisie se réduit comme peau de cha-
grin. Propriétaire , elle en est réduite à
gérer son patrimoine foncier , à l'entre-
tenir, mais aux prix actuels, les choix
sont difficiles. La ferme ou le couvent?
La vente d'une parcelle diminue les
biens, mais augmente les liquidités!
Des réflexions qui soulignent l'éviden-
ce. Alors, hier soir, l'assemblée bour-
geoisiale de Romont a admis le principe
de la vente de 6000 m2 pour la construc-
tion d'une porcherie.

Le budget 1989 de la bourgeoisie de
Romont prévoit un montant de 31 000
francs pour le remplacement d'une re-
mise par une étable, offrant ainsi douze
places supplémentaires au domaine de
la Rochette-Dessus; dépense que la
bourgeoisie devra reconsidérer après la
mise à l'enquête. «Une politique des
petits pas» selon un bourgeois qui
s'étonnait que l'on ne fasse pas tout de
suite un projet global de restauration
de la ferme. Le syndic Michel
Schmoutz et le président de la commis-
sion Xavier Cornu expliquèrent que le
peu de moyens financiers est parfois
contraignant.

toMONlJ^̂
Le budget , ne comprenant que l'ad-

ministration des biens, devrait dégager
un bénéfice de presque 30 000 francs.
Il a été adopté comme les comptes de
l'exercice 1988. La discussion s'enga-
gea à propos du projet de laiterie et de
porcherie des sociétés de Chavannes et
de Romont. Une laiterie devrait rem-
placer l'actuelle porcherie et un terrain
de 6000 m2 aux Rochettes-Dessous
permettrait de déplacer l'élevage de
porcs. D'autre part, l'investissement
de cinq millions de francs et les places
de travail ainsi créées ont pesé dans la
décision de principe.

La bourgeoisie , qui se contente tou-
jours d'une salle bien triste et qui remet
à plus tard l'étude des transformations
de la ferme de la Rochette-Dessus, va
tout de même changer son vieux dra-
peau et s'inquiète de l'allure du mur du
Couvent des capucins qui dépare dans
l'ensemble architectural de la Grand-
Rue. MDP
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î * ËpyPfPf ' - y> 9 _______i__^2_____l^______P l̂uH

HBBHBONSESMBflKM^HHHiHH^^H H^9QH^NHHHHMB____uH9MHHh_^~' - f̂ -j .
Le feu, des pompiers: du travail pour l'ECAB. QD Jean-Louis Bourqui-a

IBOÎTE AUX LETTRES \j R
Il y a sourire... et sourire!

Monsieur le rédacteur, ramasser la grappe tombée à terre,
voire les grains restés entiers, mais il est

La lecture de là lettre « Superbe héri- choqué lorsqu 'il voit, peu avant la fer-
tage bien gardé» («La Liberté» du 22 meture des chemins parcourus par de
mars) me fait penser qu 'un sourire peut nombreuses classes d 'écoliers, un petit
exprimer des sentiments fort divers et galopin casser furtivement une grappe
que celui mentionné par votre corres- qui «traluit» puis la jeter après avoir
pondant devait être plutôt sarcastique, goûté un premier grain encore vert,
avec un relent de vengeance, au souve-
nir de son aventure de l 'automne der- Choqué, je le suis personnellement
nier lors d'une promenade sur un che- lorsque je lis que dans le Vully «tous les
min défendu du vignoble. promeneurs sont des voleurs» et j 'ai de

La défense de circuler à l 'intérieur du la peine à discerner le plus grand bien
vignoble durant trois semaines environ Que cette désobligeante affirmation
avant les vendanges est prononcée par peut faire aux lecteurs de votre journal ,
le Conseil communal qui nomme les Par contre, elle a certainement fait mal
gardes-vignes, lesquels sont assermen- au comité et à tous les membres de la
tés par le préfet. C'est la règle depuis Société de développem ent ainsi qu 'à
toujours et, l 'évolution aidant , il est na- tous les Vulliërains.
turel que les gardes-vignes, tous vigne- Les sourires tristes, cela existe aus-
rons, soient aussi motorisés. si!

Le vigneron, en raison probablement Samuel Noyer, Sugiez
de l 'exemple des anciens et des soins
attentifs qu 'il prodigue à chaque sou- (L«s textes publiés sous cette rubrique
che, a un vrai respect pour sa récolte. ne reflètent pas forcément l'avis de la
Lors de la vendange il se baisse pour rédaction).
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Comptes de la bourgeoisie acceptes
Mieux que prévu

Jeudi 6 avril 1989

Assemblée rondement menée mardi
pour les bourgeois d'Estavayer-le-Lac
qui , réunis sous la présidence du syndic
François Torche, ont approuvé les
comptes 1988 bouclant avec un excé-
dent de charges de 1200 fr. alors que le
budget l'annonçait de 23 000 fr. Les
recettes se sont élevées à 125 600 fr.

L'examen de ce bilan , commenté
par Jean-Marie Maillard , suscita quel-
ques questions relatives , entre autres, à
la valeur locative du domaine, jugée
insuffisante, et à l'indemnité versée à
la commune pour la gérance des affai-
res, qualifiée d'excessive. On parla
aussi assistance sociale , frais de ramo-
nage et exploitation des forêts. A ce
propos , Pierre Périsset, chargé des af-
faires bourgeoisiales au sein de l'Exé-
cutif , signala l'intention de l'Etat de
retirer son équipe des communes et des
bourgeoisies afin de concentrer ses ac-
tivités sur ses propres biens. Dans les
divers , Francis de Vevey, remplaçant
au pied levé André Lenvveiter, hospita-
lisé, remit le don de la fondation Dr

Bâle au 10e concert à l'abonnement à Fribourg
Orchestre symphonique

Demain soir vendredi 7 avril , à
20 heures précises à l'aula de l'Univer-
sité de Fribourg, le 10e concert à l'abon-
nement fermera la boucle de la saison.
Restera ensuite le dernier concert hors-
abonnement du 1er juillet où sera donné
en création fribourgeoise le concerto
pour violon et orchestre de de Norbert
Moret, «En rêve », dédié à Anne-So-
phie Mutter.

Mais pour l'heure, la Société des
concerts de Fribourg a invité l'Orches-
tre symphonique de Bâle dirigé par
Horst Stein avec la violoniste hollan-
daise Isabelle van Keulen. Le pro-
gramme présente des pièces rarement
entendues, excepté Tassez célèbre 4e
symphonie en do mineur D 147 de
Franz Schubert. Il s'agit de la « Musi-
que pour un mouvement» de Rudi
Stephan (1887-1915) et du concerto
pour violon et orchestre en ré mineur
opus 8 de Richard Strauss (1864:
1949).

Rudi Stephan appartient au groupe
de musiciens ayant annoncé la
deuxième école de Vienne : Zemlinsky,

avant-s ce:
demain

Reger, Dichter, compositeurs tous re-
lativement mineurs ayant pourtant
produit des œuvres intéressantes. La
«Musique pour un mouvement» de
Rudi Stephan révélera une forme libre
ayant contribué au renouvellement des
moyens mélodiques, harmoniques et
rythmiques d'une époque encore sous
le joug de la grande forme symphoni-
que.

Le concerto en ré mineur de Richard
Strauss est, quant à lui , une pièce de
jeunesse écrite alors que Strauss avait à
peine vingt ans. Cette page montrera la
façon dont le compositeur traitait l'or-
chestre au début de sa carrière, fait pas-
sionnant lorsqu 'on sait à quelle perfec-
tion il parviendra dans ses ultimes
créations. BS

• Avry-sur-Matran: consultation • Fribourg: «Imago» au Théâtre de
pour nourrissons. - Demain, le service la Cité. - Demain à 20 h. 30, «Imago-
de puériculture de la Croix-Rouge in- Théâtre» joue «Liliom» de Ferenc
vite de 14 h. à 16 h. à la consultation Molnar au Théâtre de la Cité.
pour nourrissons et petits enfants; bâ-
timent de l'ancienne école, rez-de- • Fribourg : rock à Fri-Son. - De-
chaussée, main , le groupe allemand de rock

«Schwefel» se produira à Fri-Son. Ce
• Estavayer: exposition sur l'école en- rock se sitUlT dans la mouvance du
fantine. - Contrairement à ce que notre «nouveau culte de l underground aile-
récente information laissait supposer, mancl>> -
l'exposition itinérante organisée à la -, ~ ., . . . . . .  . ,
salle St-Joseph d'Estavayer-le-Lac par • .F»bo«ig- mns

 ̂
brésilienne a la

les maîtresses des écoles enfantines fri- ^
pirale- **Demain a ?0 h. 30, le compo-

bourgeoises n 'a pas fermé ses portes, «teur , arrangeur et improvisateur bre-
Elle sera ouverte vendredi de 16 h à *!lien Canoca se Produira .a la Spirale.
21 h., samedi de 9 h. à 18 h. et diman- n sera compagne par Ricardo Frota
che de 14 h à 18 h au V10'0n et Fabio Freire aux percus-

sions.

• Fribourg: audition de guitare. - De- • Rue: concert de «La Lyre». - De-
main à 19 h.,  à l'auditorium du Con- main , à la salle des remparts, concert
servatoire , 8 rue Louis-Braille , Alexan- annuel de la fanfare «La Lyre» dirigée
dre Nicoulin et Joël Gapany, élèves de par Emile Deillon et du choeur d'en-
Joaquim Freire, jouent leur pro- fants «Le Piccolo» animé par Marie-
gramme d'examen. Lyse Pauli. OS

I • Fribourg. - A 20 h. 1 5, au café du
a"Vail*t•"• SCèlie Jura ' délDat PUDlic sur le personnel soi-

II GMrJAWlCt VUlt \ • Fribourg. - A 19 h. 30, à l'aula du

U^^^^^^^^^^^^^^^^^
A Conservatoire , 8 rue Louis-Brailles,

^•''''' m̂m\\\^mmm^^^mmmmmm\. audition de clarinette.

• Bulle. - A 19 h.,  à l'église de Bulle , • Fribourg. - A 20 h. 15, au Musée
audition d'orgue. d'Art et d'Histoire, visite guidée de

l'exposition «Henri Manguin».
• Champ-Pittet. - Jazz et photos à
20 h. au centre LSPN de Champ-Pit- • Fribourg. - A 20 h., au centre pa-
tet , près d'Yverdon. roissial de St-Pierre , réunion des grou-

pes familiaux Al-Anon d'aide aux fa-
• Fribourg. - A 18 h.,  à l'Ecole nor- milles d'alcooliques,
maie, rue de Morat 36, projection du
film sur Norbert Moret. • Prière. - A 8 h., messe à la chapelle

du Foyer St-Justin en l'honneur de Ste-
• Fribourg. - A 20 h. 30, au restau- Rita . De 15 h. à 21 h.,  à la chapelle
rant«La Viennoise », conférence sur la Ste-Ursule , animation par la paroisse
modération du trafic et les aménage- St-Pierre ; messe à 18 h. et prière en
ments pour les deux-roues. commun à 20 h.. PB

H 
ESTAVAYER- W%A_,

1 LE-LAC lira
Jacques Bullet à Catherine Ellgass qui
vient d'obtenir un diplôme dans une
école hôtelière.

Les bourgeois reviennent
Les statistiques 88 annoncent la pré-

sence de 194 bourgeois domiciliés en
ville d'Estavayer, contre 177 l'année
précédente. La superficie des forêts à
Verdières, Mussillens, Praz-Cottet et
Lully s'élève à 840 000 m2, celle des
terrains productifs à 310 300 m2 pour
le domaine de Verdières, 31 '600 m2
pour d'autres parcelles. L'an dernier,
les bois abattus ont été de 93 stères de
râpene, 260 stères de feu et 465 m3 de
service. La bourgeoisie d'Estavayer est
en outre propriétaire du bâtiment des
Postes, porté au bilan pour un montant
de 350 000 fr.

Gérard Périsset

IALBBRTÈ REGION 17/

Les carabiniers de Saint-Aubin à l'aube de leurs 150 ans

Tradition et modernité
La Société des carabiniers de Saint-

Aubin que préside Henri Verdon fête
en cette fin de semaine le 150e anniver-
saire de sa fondation. Pour marquer
dignement l'événement, des commis-
sions s'activent depuis quelques mois
afin de donner à ces journées un carac-
tère de fête, de rencontre et d'amitié.

Saint Albin sur sa fontaine, gardien des carabiniers voisins, du village et de ses
traditions. GD Gérard Périsset

quet recevait un jeton donnant droit à
un demi-litre devin. Chaque sociétaire
assistant au banquet en recevait quatre
valant la même quantité de vin. Un
jeton était aussi remis à celui qui ac-
compagnait un confrère à sa dernière
demeure.

Autres temps...
Actuellement, les finances de la so-

ciété ne permettent plus de telles lar-
gesses. En effet, ces dernières décen-
nies, elle a dû faire face à de coûteux
travaux de transformation de son éta-
blissement tels que la construction
d'une salle en 1934, la restauraton du
bâtiment et la suppression du rural le
jouxtant en 1956 et, plus récemment.

la construction d'abris de protection
civile ainsi que la remise en état des
façades de la grande salle. De nom-
breux achats viennent également
alourdir les dépenses dont celui d'un
pont de danse, en collaboration avec la
société de jeunesse, pour remplacer ce-
lui acheté en 1852 à Grandcour.

Les membres, actuellement au nom-
bre de 203, sont maintenant tenus de
verser une cotisation afin d'équilibrer
les comptes. Cette pratique ne s'est pas
faite sans heurts, suscitant même des
polémiques. Puisse le soleil d'avril dis-
siper ces quelques nuages et faire de la
fête du prochain week-end l'une des
plus belles de l'année prouvant que, si
les temps changent, les plus attachan-
tes traditions demeurent! QQ PR

I __" ~|Q **l

IBROYE *Sr .
Le comité d'organisation annonce

déjà la couleur en proposant samedi et
dimanche un programme varié qui
marie tradition du tir, danse, office
religieux, bénédiction d'une nouvelle
bannière ayant pour parrain et mar-
raine Paul Quillet et Marie-José Ra-
muz, cortège et banquet.

Fruit d'une fusion
C'est le 15 août 1839 que naquit la

Société des carabiniers de Saint-Aubin
(Fribourg), fruit de la fusion des deux
sociétés du village. Ces dernières votè-
rent les statuts et élirent leur premier
comité composé de cinq membres,
dont deux de chaque société. Le pre-
mier président fut Charles Collaud ,
qu 'assistaient Pierre et Jean Collaud,
caissier et secrétaire.

- Le but de la nouvelle société, hormis
la fraternité, la défense des biens com-
muns et le resserrement des liens entre
les membres, visait d'abord l'exercice
du tir à la carabine. Le premier tir eut
lieu en septembre 1840.

Propriétaire
de l'Hôtel-de-Ville

En 1843, le curé Reynaud baptisait
la première bannière , remplacée en
1929 lors d'une cérémonie que présida
le curé Xavier Collaud. Trois ans plus
tard, en 1846, les sociétaires décidèrent
de racheter l'Hôtel-de-Ville à son pro-
priétaire François Collaud au prix de
8000 fr. Cette acquisition nécessitait
l'achat de vin blanc, unique boisson de
l'auberge, que l'on allait chercher en
char dans les vignobles du pays de
Vaud. Outre cette activité marchande,
et en plus des manifestations de tir, la
société organisait les fêtes de la béni-
chon et de carnaval afin de maintenir
les quelques coutumes dont le village
est encore fier.

La bonne situation financière de
l'époque lui permettait également l'oc-
troi de prêts aux habitants du village en
difficulté suite à des accidents, décès
ou incendie. De plus , chaque tireur qui
accomplissait son tir la veille du ban-

Exposition horticole à Payerne

«Jardins d'avril» ouverts
lllfc^BLa Halle des fêtes de Payerne a été

complètement transformée en jardin
printanier. Depuis le début de la semai-
ne, des centaines d'arbres et des mil-
liers de fleurs ont été plantés sur des
reliefs de terre. Une vision charmante
et inhabituelle qu'il vous sera possible
de découvrir dès aujourd'hui jusqu'à
dimanche. Sur le thème du rêve, trois
horticulteurs broyards sont à la base de
cette manifestation.

Brouettes remisées. Place aux visiteurs

Quelque 160 m3 de terre, de gravier
et de copeaux, ont été amenés par
camions à la Halle des fêtes. Depuis,
dimanche dernier, un trax et une quin-
zaine de jardiniers œuvrent à l'arrange-
ment de quelque sept cents arbres ou
arbustes , ainsi qu 'à la mise en terre de
milliers de fleurs.

En effet, pour conceptualiser encore
plus la notion du rêve, les organisa-
teurs ont disposé, entre les arbustes et

QD Bruno Maillard

les plans d'eau , de superbes voitures:
Ferrari, Rolls, ete, qui ne sont pas à
vendre. Etrange mariage entre la
beauté de la nature et celle de l'auto-
mobile! Tout autour des arrangements
floraux , une cinquantaine d'exposants
proposent une palette complète des
instruments et techniques du jardina-
ge.

Côté animation , les organisateurs
ont vu grand. Dimanche à 6 heures du
matin , l'émission de la RSR «Mon-
sieur Jardinier» sera retransmise en
direct. Dimanche, le chanteur «Moi-
neau» se produira sur la scène. Tous
lesjours , l'accordéoniste Henri Hubert
se baladera dans les jardins. Eclosions
d'œufs en direct , l'ordinateur info-
naissance, jeux d'eaux, démonstation
de vélo trial et exhibitions acrobati-
ques seront aussi de la partie.

Cette exposition concrétise une idée
des trois horticulteurs broyards: André
Schaltegger (Avenches), Emile Spicher
(Payerne) et Gaston Rossier, de Mar-
nand. «Notre première idée était de
créer quelque chose de neuf à Payer-
ne», explique Emile Spicher.

Les «Jardins d'avril» sont ouverts
du jeudi 6 au dimanche 9 avril. De
10 h. à 21 h. chaque jour , et dès 6 heu-
res du matin , dimanche.

Pierre-André Zurkinden
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. —-—-__=___====; *** ::::::: :::: rn AIC ft la pièce de 320 g X ¦ j*;* :,

Ss^HW l̂r 
FRA 

JfcJ 
li, 

i U==̂ ^=Hifc
ÎAS ic i  H===rd n^s^ëvSjn
t ==

___===̂ ____ l̂ilj SAUM «MILANO» 3 °̂ . bouquet d.B piicM _3?XJ
L - _̂_==== rr====^—— fil ¦_¦________¦ ¦¦
1 ^P ^ _̂__,f**********************'''*************''***^^^^^  ̂ La publicité Coop aussi sur Radio-Fribourg

OIIUÔAB!
I Bégonia Elatior plantes en, : • f" 90
I en fleurs, divers coloris la pièce Zj

I

Tous les collants Avela pour dames
-50 de moins p.ex:; «Aveia Protio. x 1.45

I 

Jeans Texstar pour enfants 100% coton , 1C _
divers dessins, tailles: 104-164 19*

Il k. i tililJi-Mtf ̂ ^
Fx . ¦ Bananes Œufs suisses, d'élevage au sol '

I classe A , 53-64 g, les 6 195 IWÈ» le kg SftSfl I» |

Yog hourts Coop, partiellement écréme en po t de 500 <
à couvercle refermable TOUteS les SOrteS -.30 de moins
p.ex.: yoghourt nature, 500 g >̂«C ~70

Linea Minarinc

Ï40
le pot de 250 g

Lard à cuire coupé Viande
100 (le sachet de 100 g env.

Mini-tartelette Coop Linz, pomme
abricot ou noix des Grisons, 75 et 85 g x -.8C
Tetes-de-negrc *» 1?<multipack de 4, 126 g

Branches Arni, lait/noisette 36(
muitipack de 20, 312 i

r iH&i
Jubilor, café en arains _« 5?1
mouture spéciale filtre, emballé sous vide, 500 (

Excellento, café en arains _* 2."mouture spéciale filtre, embaiïé sous vide, 250 ç

Pomito-Parmalat, duopack 21C
purée de tomates , 2 x 500 c

# / E Filets Gastronome Gold Star M2C
Vi'-^r m W 

s,jr
9elés. Ia boîte de 400 g 5_H} ^»

ÉÉT J M Emmenthai r |42
_mmr W Hl fromage suisse à pâte dure, 100g !•

*-**_ 0̂__ /____ °-"*_h& ~̂ -*fife^
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6 mS—*
4?c«Royal Kadir», 2x1 litre

vin rouge dAlgérie, 2 bouteilles (+consigne) Sl4t

Boisson aux pommes Coop, gazéifiée 1
jus de pomme dilué, la bouteille d'un litre ¦ (+consigne) Î*_K5

vOOp GrOpe eau de table ou jus de fruits, m̂  f\ (\
la bouteille d'un litre (+consigne) Ĵ"*c5 • ̂ ^V

Eau minérale Coop naturelle , wmm Af\
gazéifiée ou «légère», la bouteille d'un litre {+consigne) ***_W #^w^J

Q
au«o

Lait démaquillant 01
Lotion tonLotion tonique Nivea flocon de 200 n
Oil of Olaz, Beauty Fluid
flacon de 100ml

4."
M 5?<

9 _i.n?/' // ¦ Dentifrices Colgate Fluor+Minerai Freshmint goQ
_________S? '-?5 / ¦ 4 Iétri0pack = 3 tubes de 115g 8.85 O*

Mr Proper, duopack AQt
nettoyant universel liquide, 2 x 750 ml £?4$ ^Wm

Fox Dermafin, duopack 04C
produit de vaisselle, 2x700 g HKZ Am
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Votre garage. Votre Finalba. Et votre signature. La voie rapide vers votre nouvelle voiture.
Banque Finalba, filiale de la Société de Banque Suisse , rue de Romont 15, 1701 Fribourg, 037-2238 62
Succursales à Bienne, Genève, Lausanne, Montreux, Bâle, Berne , Coire, Lucerne, Olten, Schaffhouse, St-Gall , Winterthur, Zurich et Lugano

H B c
Banque Internationale j

| pour la Reconstruction .
| et le Développement [

H H International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

I CV 0/ Emprunt 1989-1999
U 12 10 de francs suisses 125 000 000 !

*"= = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour les opérations
= générales de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur no-
**"= = minale.

= Ej Coupons: -v Coupons annuels au 26 avril. /
""""""j || Durée: 10 ans.

 ̂
Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 26 avril 1999.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâl e, Genè ve, Lau-

= H sanne et Berne.

= Prix d'émission: 101% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

H  ̂
Fin de souscription: 10 avr i l 1989, à midi .

jj ( Libération: 26 avril 1989.

 ̂ H Numéro de valeur: 880.666

==_ êêê Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

_= == Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = ¦ Privés Genevois

Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer

= 
**

= . . Wegelin & Co. Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et Banque Hofmann SA
_=| = de Dépôts

ÊÊ| BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande

Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond

iî| Commerciale Suisse-HYPOSWISS de Rothschild SA
**= = Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito

=_ d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA

HandelsBank NatWest Banca del Gottardo Wirtschafts - und Privatbank

Algemene Bank Nederland Merrill Lynch Capital Aargauische Hypothèken- und
= m (Schweiz) Markets AG Handelsbank

Bank in Liechtenstein Banque de l'Union Européenne Genossenschaftliche Zentral-
= Aktiengesellschaft en Suisse S.A. bank AG

Banque Vaudoise de Crédit Bank in Menziken Bank Linthgebiet-Sarganserland

EK0 Hypothekar- und Luzemer Landbank AG Standard Chartered Bank

H = Handelsbank (Switzerland) AG

Banque Louis-Dreyfus Banca del Sempione Banque Pariente
**= = en Suisse SA

Bank Langenthal Royal Trust Bank (Switzerland) Banque de Gestion Privée V

Banco Exterior (Suiza) SA Siidwestdeutsche Landesbank Crédit Foncier Neuchâtelois ,
m (Schweiz) AG

Banque Paribas (Suisse) S.A. Citicorp Investment Bank The Industrial Bank of Japan
= (Switzerland) - (Suisse) S.A.

= r Ht J p Morgan Securities The Royal Bank of Canada Shearson Lehman Hutton Finance
=I^̂

^
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Un désir d'Orient OU ' ex Un dési r d'Orient ou la jeunesse d'Isabelle
R/a_______e____a__« < ___¦______ . ... _. . ' Eberhardt, par Edmonde Charles-Roux , Ed. Grasset ,

_r * BdrXlOUde la jeunesse d Isabelle Eberhardt i 1939 , 538 P , Fr. 39.-.
' f ^V.f .'-tioAO T_A i t v  ... ex. Ecrits sur le sable, Isabelle Eberhardt , Ed. Grasset ,.

'• ¦V. lJdI lC_>~i*\L>UA ¦- ¦ /¦.. r, 1988, 490 p., Fr. 36.60.
, _^___2__ par Edmonde Charles-Roux 1 .,

I N  I ). SII _ 1 Nom : 

5|jB Simultanément paraissent aux Editions Grasset le premier | Adresse : 
êJmËfk ' , ' * â̂JH Tk--- volume des œuvres complètes d'Isabelle Eberhardt et la • NP/ueu : 

biographie que lui consacre Edmonde Charles-Roux , de | ? à expédier par la poste Œ B \
•v* l'Académie française. Morte en 1904 à l'âge de vingt-sept ans , 1 (Participation au frais de port) (Î yJ

:. Skv  ̂ Isabelle Eberhardt , de ses aventures dans le Sahara et de sa J n à garder en dépôt . iT^-w*-* .
jÊytëg conversion à l'islam , a laissé des souvenirs écrits d' une grande l en llbraine 

\Srr^A
qualité littéraire . Ils sont présentés ici dans leur forme originelle, j UtNsè*-
Edmonde Charles-Roux les a parcourus. Elle raconte pour nous la 1 '9.nature - 

^
Wĵ *

aBit^̂ ^̂ ^̂ aSïiHI vie pour le moins originale de cette femme hantée par le «désir j \fr\
d'Orient» , qui voulait tout vivre et tout connaître. ||i à .
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Saint-Paul

Pérolles 38, 1700 Fribourg. 037/82 3125I !

CERVIA
Appartement de Cherche
vacances indépen- PiaflOou
dant dans villa pri- Pianoàqueue
vee , a louer , plage , . .. (aussi ancien)
pnvée - (031) 44 1081
m 021/25 70 60 

^̂ ^_^̂ ^_

Minitel
homologué PTT
dès Fr. 29.- par

. . ^_ J mois / comptant
EjIysJ^̂ ^J Fr. 850.-
X ^^y^K^L^Lmk Masterphone SA ,
iLilEjHSEEJ - 021/27 34 34
Y\ï t-*fv  W r tri 22-2055

GabusX^Importante
Vente aux Enchères

Genève, juin 1989

B fK^" mi I

LE. VigéeLeBrun, autoportrait; h./t. 41x32 ,5 cm
Prix record petit format TTC Frs. 225 000,-

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, arche'ologie, Asiatica ,
bijoux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

-̂Q
Galerie Pierre-Yves Gabus

Administration :
2022 Bevaix , tél. 038/46 16 09

L Hu issier j udiciaire : M f CH. H. Piguet ,

y* N. Impression rapide

/ _____y* V̂_____ \ Photocopies

V^M^ / Quick-Print
\/ŝ r* \̂/ Pérolles 42 Fnbourg
^s < ® 037/ 82 31 21

GALERIE L'HOTE ACTUEL
Grand-Rue 49, 1700 Fribourg
Exposition d'inauguration

Bruno Baeriswyl, peintures et des
sins
Peter Stein, peintures «
Vernissage : vendredi , 17 avril
18 h. -20  h.
Introduction : docteur Michael
Stettler, ancien directeur de la Fon-
dation Abegg Riggisberg.
Durée de l'exposition jusqu 'au
21 mai.
Heures d' ouverture : du mercredi au
vendredi de 14 h. à 18 h. 30, le sa-
medi de 11 h. à 16 h., le dimanche de
11 h. à 13 h. 05-65050

Af^ Prêts personnels ̂ %
W en 24 heures-aussi pour frontaliers . 

^
M

j ^ ^ ^  Discrétion absolue 
^̂ ^

Ay
r̂**^^^^_. r 1021) 63513 28_^^^

A vendre

pavillon préfabriqué
en bois, assemblage par panneaux
de 1,30 m,
dimensions: 30 x 9 m.

m 026/22 36 22 (h. des repas)
36-90381

I pôOHUNMftpM?̂

TCS) Il faut régler lc moteur correc-
tement pour rouler économi quement
et donc réduire au maximum les

atteintes à l' environnement.

i .1 ?30°/o l
\ de moins 1

de produits 1
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p̂ Service-conseil , livraison ^^
f̂ à domicile et installation par: ^^
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t
Son épouse:
Ida Eltschinger-Piccand , à Posât;
Ses enfants:
Marcel et Jacqueline Eltschinger et leurs enfants Olivier et Laurent , à

Posât ;
Michel et Marie-Claire Eltschinger et leur fils Frédéric, à Villars-sur-Glâ-

ne; ,
Christiane et Etienne Julmy-Eltschinger et leurs enfants Anne-Claude et

David, à Marly ;
Josette Eltschinger et ses enfants Myriam et Stéphane, à Bulle;
Bernard et Rita Eltschinger et leurs filles Karin et Sarah , à Posât ;
Ses frères et sœurs : les enfants de feu Joseph Eltschinger-Hermann , leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs : les enfants de feu Marcel Piccand-Piccand ,

leurs enfants et petits-enfants, .
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théophile ELTSCHINGER

titulaire de la médaille Bene Merenti
ancien député

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle ,
grand-oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
mardi 4 avri l 1989, à l'âge de 75 ans, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
L'Eucharistie et les derniers adieux seront célébrés le vendredi 7 avril 1989, à
14 h. 30, en l'église de Farvagny.
Le défunt repose à son domicile à Posât.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Farvagny, ce jeudi
6 avril 1989, à 19 h. 30.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Monsieur Henri Mûller , et ses enfants Karin et Alexandre , route de Fort-

Saint-Jacques 143, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Victor Baeriswyl-Egger, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Antonino Di Gioia-Baeriswyl, et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Baeriswyl-Zahnd, et leur fille , à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Gérard Aubonney-Baeriswyl, et leurs enfants, à Fri-

bourg ;
Monsieur Jules Muller , à Bourguillon , ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Gilberte MÛLLER-BAERISWYL

leur trè s chère épouse , maman, fille , sœur , belle-fille , belle-sœur , tante , nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 avril 1989, à l'âge
de 42 ans, accompagnée des prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
vendredi 7 avril 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu , ce jeudi soir à 19 h. 45, en l'église de Villars-
sur-Glâne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM

_Hr____

vous invite à la
messe d'anniversaire

qui aura lieu en l'église de Cheiry, le samedi 8 avril 1989 à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour une pensée
et une prière.

t
L'agent général

et le personnel de la
Mobilière suisse assurance

à Fribourg
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Théophile

Eltschinger
père de notre collaborateur

M. Marcel Eltschinger
et grand-père

de notre apprenti
Laurent

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-810

t
Le Chœur mixte paroissial

de Farvagny
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile

Eltschinger
médaillé Bene Merenti

membre actif
et papa de Marcel

membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-86720

t
La fanfare paroissiale
La Lyre de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile

Eltschinger
membre d'honneur

père de Marcel
et grand-père d'Olivier

membres actifs
frère de Roger

président
oncle de Denise Huguenot

Roger et Roland Rolle
membres actifs

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-86721

t
La FCTC Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Théophile

Eltschinger
père de Michel

membre ami de la section
et beau-père de Marie-Claire

très dévouée secrétaire

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-86712

t
Monsieur et Madame Claude Renevey-Bersier et leurs enfants, à Fétigny;
Madame et Monsieur Pierre Arrighi-Renevey et leurs enfants, à

Saint-Cergue/France ;
Monsieur et Madame Pascal Renevey-Humbert et leurs enfants,-

à Murist;
Madame Marie-Claire Baumann-Renevey, à Mies;
Monsieur et Madame Robert Jolliet-Marguet et leurs enfants;
Madame Rose Fromentin-Jolliet et son fils;
Monsieur et Madame Léon Jolliet-Fontaine et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs et familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha RENEVEY

née Jolliet

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 84e
année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Fétigny, le vendredi 7 avri l
1989, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le jeudi 6 avril
1989, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Fétigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son mari; Michel Uldry, à Fribourg ;
Sa fille : Laetitia et son papa , à Avry-sur-Matran ;
Son père : Bernard-Louis Uldry, à Genève ;
Sa sœur: Catherine Baddour , à Fribourg ;
Sa famille à Florence,
Sa parenté et tous ses amis
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère

Caroline ULDRY-COLLIARD
survenu à Fribourg, le 4 avril 1989, à l'âge de 30 ans, accompagnée des
prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, ce jeudi
6 avril 1989, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans la plus grande intimité au crématoire de Neuchâ-
tel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
La Fédération des sociétés fribourgeoises

de laiterie à Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Théophile ELTSCHINGER

ancien membre du comité directeur

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église de Farvagny, le vendredi
7 avril, à 14 h. 30

17-121498

t
1988 - 1989

En souvenir de

Sœur
Gertrude BAECHLER

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle des Sœurs hospitalières , à Brùnisberg, près de
Bourguillon , le samedi 8 avril 1989, à 19 h. 30.

17-86348
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La messe d'anniversairer

â___ ¦'___p.'̂ s; _ ,,- _pour le repos de 1 ame de

¦̂ ¦̂ H Blanche CHAYAILLAZ
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 8 avril 1989, à 19 h. 30.

t
En souvenir de

Madame
Jeanne FRAGNIÈRE

décembre 1987
et de

Monsieur
Henri FRAGNIÈRE

avril 1988
une messe d'anniversaire

sera célébrée le vendredi 7 avril 1989, à 20 heures, en l'église de Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle.

t
Remerciements

Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Jules JONIN

sa fille et sa famille vous remercient très sincèrement de votre présence aux
obsèques, de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos
envois de couronnes et de fleurs et de vos messages de condoléances. Elles
vous prient de trouver ici l'expression de leur vive gratitude et profonde
reconnaissance. ;

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 8 avril 1989, à
18 h. 15.

t
1979 - 1989

En souvenir de

Monsieur
Oscar LIÉNARD

Voici dix ans déjà que tu nous as quittés.
Ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure à jamais.
Que tous ceux qui t'ont connu , aimé et apprécié, aient une pensée pour toi en
ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 8 avril 1989, à
17 h. 30.

Ton épouse, tes enfants

t
1979 - 1989

En souvenir de notre chère maman

Madame
Cécile CRAUSAZ-REY

une
^

messe sera célébrée à la collégiale de Romont , le samedi 8 avril 1989, à

t
La direction et le personnel

du Laboratoire dentaire
R. Zahno SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Théophile

Eltschinger
père de M. Michel Eltschinger

notre dévoué employé et collègue

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La caisse Raiffeisen
de Fétigny-Ménières

a le regret de faire part du décès de

Madame
Bertha Renevey

mère de M. Claude Renevey,
ancien président

du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-86710

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, là famille de

Madame
Thérèse

Mettraux-Nicolet
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à son épreuve,
par votre présence, vos prières, vos
dons de messes ou vos messages.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 9 avril
1989, à 20 heures, en l'église de Ney-
ruz.

"SÇ^SS"*;-:'--- 
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès, renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons, selon vos désirs et indi-
cations, un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part.
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus, aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers, quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Marie DEMIERRE-BOURQUENOUD
sera célébrée en l'église de Billens, le samedi 8 avril 1989, à 20 heures.

t
Remerciements

Dans notre> peine profonde, nous avons ressenti combien étaient grandes
l'estime et l'affection témoignées à notre chère défunte

Madame
Annie PERLER-GACHET

Votre présence et tant de messages de sympathie, d'offrandes de messes, de
dons, vos envois de couronnes et de fleurs qu'elle aimait particulièrement ,
ont été pour nous d'un grand soutien.
Que chacun accepte nos remerciements.
La famille remercie spécialement le Dr Pugin et le Dr Fischer, Mmc Ropraz et
son personnel soignant de l'étage G de l'Hôpital cantonal de Fribourg, les
pompes funèbres P. Murith, ainsi que toutes les personnes qui se sont
dévouées et l'ont aidée.

Merci

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 8 avril 1989, à
18 h. 30. '

t
1988 - 1989

Ta présence nous manque beaucoup, mais l'exemple de ton courage, de U
bonté, de ton accueil restent pour nous un réconfort.

La messe d'anniversaire
pour Madame

Denise PAPAUX
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 9 avril 1989, à
10 h. 30.

Ton époux et tes enfants
- ' '"'y '"- , . ¦ 17-86552

t
1988 - avril - 1989

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Mademoiselle
Marie-Louise WAEBER

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 8 avril 1989, à
18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

17-86459

t
1988 - avril - 1989

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre cher frère , beau-frère et oncle

Monsieur
François NUSSBAUMER

sera célébrée en l'église de Givisiez, le dimanche 9 avril 1989, à 9 h. 30.
17-86561



Jeudi 6 avril 1989 IAJ&1BEB1T REGION 

Etat s'occupe des communes
Classer et équilibrer: mode d'emploi de Hans Baechler A/?

L'Etat se préoccupe et s'occupe des
communes. Après avoir introduit un
plan comptable uniforme et après
avoir amélioré le cadre légal, voilà que
le Gouvernement s'attache à revoir le
classement des communes: une loi
technique permettant de classer les
communes selon leur capacité finan-
cière est soumise aux députés. Mais le
Conseil d'Etat va plus loin : il lance ces
jours en consultation un avant-projet
signé du Département des communes
et consacré à la péréquation intercom-
munale. Le canton de Fribourg aura
ses communes «payantes» et ses com-
munes «bénéficiaires». Prochaine
étape de cette politique , à peine offi-
ciellement avouée, la répartition des

tâches entre Etat et communes et quel-
ques règles sur les fusions de commu-
nes.

Ces deux gros dossiers étaient pré-
sentés hier à la presse par le conseiller
d'Etat Hans Baechler , directeur de l'In-
térieur. La fin d'un long travail de
commission, mené par Bernard Daf-
flon , chef du service du Département
des communes, mais aussi le début
d'un vaste débat politique. Car l'Etat
propose que, d'abord , les communes
s'aident entre elles. Les techniciens ap-
pellent cela une péréquation horizon-
tale, stricte et directe. Les politiciens
eux, risquent de parler un autre langa-
ge...

Jean-Luc Piller

WmK^*k±WM
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WWy WWBoire au pot commun

Péréquation intercommunale ? Pour
le péquin, un nom barbare. Pour l'éco-
nomiste, un savant calcul aussi simple
qu'un jeu d'enfant. Pour le citoyen fri-
bourgeois, un mot qui définit simple-
ment un geste de solidarité entre com-
munes. Celles qui ont de l'argent aident
celles qui en ont moins. Vaste sujet sur
lequel le Gouvernement planche depuis
fort longtemps et qui n'a, sans doute,
pas fini de faire parler de lui ! Au-
jourd'hui, le Département des commu-
nes met en consultation - après le feu
vert du Conseil d'Etat - un rapport
volumineux et technique consacré à un
avant-projet de loi sur la péréquation
intercommunale. En une phrase, un
système de calcul basé sur les ressour-
ces financières des communes: celles
qui ont plus que la moyenne cantonale
paient, celles qui ont moins reçoivent!
Mais un calcul pondéré par de nom-
breux « filtres » afin d'éviter de tout
extorquer aux riches et de faire des
ponts d'or aux pauvres...

Périodiquement depuis de nom-
breuses années, resurgit l'idée d'une
péréquation intercommunale. En 1979
déjà , le député socialiste Gérald Ayer
déposait une motion, à la base de
l'avarit-projet d'aujourd'hui. En 1984,
une commission conduite par le chef
de service des communes, Bernard
Dafflon, se mettait au travail : elle testa
un système de péréquation sur les
40 communes de la Gruyère, mais ju-
gea ce test trop sommaire pour permet-
tre l'élaboration d'une loi. Aussi déci-
da-t-elle d'attendre les résultats chif-
frés des comptes communaux de 1985,
1986 et 1987 pour tester l'ensemble des
communes fribourgeoises. Le 20 octo-
bre dernier , elle déposa son rapport au
Conseil d'Etat. Le Gouvernement
l'examina au cours de deux séances
spéciales, à l'issue desquelles il donna
son feu vert à une procédure de consul-
tation. Communes et organismes con-
sultés ont jusqu 'au 1er septembre pro-
chain pour faire connaître leurs avis.

Horizontale, directe, stricte
Au fond, de quoi s'agit-il? L'Etat ne

veut pas aider davantage les commu-
nes mais entend qu 'elles s'entraident.
D'où sa proposition de péréquation
«horizontale» et «directe», puisque
les communes participent directement
à l'alimentation d'un fonds général.
Cette péréquation est aussi appelée
«stricte» parce qu 'elle poursuit le but
d'atténuer , voire de supprimer les dis-
parités engendrées par le partage exis-
tant. Le système proposé est celui
d'une péréquation des ressources fi-
nancières des communes. Son avanta-
ge: être basé sur des données statisti-
ques sûres et vérifiables.

Moyenne cantonale
Le système de péréquation proposé

est basé sur le rendement fiscal par
habitant et par commune, calculé pour
des taux de un franc par franc payé à
l'Etat sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et sur le bénéfice
et les fonds propres des personnes mo-
rales. On établit une moyenne canto-

nale : pour 1987, 1553,30 fr. La péré-
quation entre alors dans la danse... Les
communes qui sont en dessus sont
«payantes», celles qui sont en dessous
deviennent «bénéficiaires». Mais ce
calcul simple est pondéré de plusieurs
«filtres», afin de ne pas décourager les
riches à développer leur économie et
démobiliser les pauvres qui pourraient
s'endormir sur cet oreiller de paresse :
de toute manière, la péréquation com-
pense nos manques...

36 à 54...
Du côté des communes «payantes»,

36 dans le canton , trois filtres de cor-
rection dont une-limite absolue à un
montant équivalent à 0,05 franc du
rendement fiscal de l'impôt. Du côté
des communes «bénéficiaires», les fil-
tres sont plus nombreux. Au départ ,
223 communes pourraient recevoir
1 aumône de leurs riches sœurs. Mais
après les opérations de filtrage , elles ne
sont plus que 54 à prétendre recevoir
une participation au fonds général de
péréquation. Un fonds qui , selon le test
du Département des communes,
s'élève à 1,3 mio de francs. A relever
que si les communes bénéficiaires
s'avisaient d'élever leur impôt ou à
améliorer le degré de couverture de
leurs tâches, elles pourraient être 11 de
plus à prétendre à la péréquation !

Débats à l'horizon!
La péréquation intercommunale?

Attendue par certains, elle est aussi
décriée par d'autres. Le système pro-
posé aujourd'hui par le Département
des communes est loin d'être appli-
qué... La motion du député socialiste
Josef Vaucher (à la base de cet avant-
projet de loi) n'avait-elle pas été accep-
tée au Grand Conseil par 48 voix
contre 47... C'est dire que les discus-
sions politiques autour de ce système
technique seront nourries et que les
résultats de la consultation (d'ici la fin
de cette année) sont attendus avec im-
patience... JLP

Qui paie, qui bénéficie?
Entre communes « payantes » et

communes « bénéficiaires », les flux
vont des districts de la Sarine, du Lac et
de la Singine vers la Glane, la Veveyse
et la Broyé. A relever que les commu-
nes du Grand Fribourg (Fribourg, Cor-
minbœuf, Givisiez, Granges-Paccot,
Marly et Villars-sur-Glâne) verse-
raient les trois quarts du montant total,
ou un 75,7% du fonds de péréquation!

Communes «payantes»
• Broyé - Cheyres, Estavayer-le-Lac
Montagny-les-Monts.
• Glane - Romont.
• Gruyère - Bujle, Crésuz.
• Lac - Bas-Vully, Courgevaux
Courtepin , Cressier, Galmiz, Greng
Haut-Vully, Chiètres, Kleingurmels
Meyriez, Misery, Montilier , Morat.

• Sarine - Arconciel, Avry-sur-Ma-
tran , Chésopelloz, Corminbœuf, Far-
vagny-le-Petit, Ferpicloz, Fribourg,
Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Ma-
tran, Neyruz, Pierrafortscha, Praro-
man, Villars-sur-Glâne.
• Singine - Guin , Tavel.

Communes «bénéficiaires»
• Broyé - Chandon , Chapelle, Chei-
ry, Dompierre, Franex, Les Friques,
Granges-de-Vesin, Morens, Murist,
Nuvilly, Prévondavaux , Russy, Sur-
pierre.

• Glane - Auboranges, Billens , Bion-
nens, Blessens, Chapelle, Le Châtelard ,
Châtonnaye, Chavannes-sous-Orson-
nens, Les Ecasseys, Ecublens, Es-
monts, Estévenens, Gillarens, Gran-

gettes, Hennens, La Joux , La Magne
Massonnens, Montet , Morlens, Mos
sel, Prez-vers-Siviriez, Promasens, Si
visiez , Sommentier, Ursy, Vauderens
Villaraboud , Villarimboud , Villarsivi
riaux, Vuarmarens, Vuisternens-de
vant-Romont.

• Gruyère - Albeuve, Le Bry, Cerniat
Gruyères, Hauteville , Bellegarde, Les
soc, La Roche, Rueyres-Treyfayes.

• Lac - Agnswil, Altavilla , Cormé-
rod, Cournillens , Courtion , Lurtigen ,
Wallenbuch.

• Sarine - Autigny, Chénens, Esta-
vayer-le-Gibloux, Noréaz , Treyvaux ,
Villarl od, Villarsel-le-Gibloux.

• Veveyse - Besencens, Bouloz , Le
Crêt, Fiaugères, Grattavache, Pont ,
Porsel. Saint-Martin. fiD

Coup de balai sur la poussière
Aujourd'hui, les 259 communes du

canton sont classées en six catégories :
une classification qui permet de calcu-
ler équitablement les subventions de
l'Etat aux communes et les participa-
tions communales à certains frais de
l'Etat. La classification actuelle est ba-
sée sur les ressources financières de
chaque commune, ses charges et l'ef-
fort fiscal des contribuables. Demain,
le projet de loi - que le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil - propose
une classification qui abandonne le cri-
tère de l'effort fiscal. Conséquences : un
tassement des communes vers le bas du
classement et , financièrement, une
nouvelle situation qui sera favorable
aux communes les plus démunies sans
que cela soit insupportable pour le can-
ton.

Le canton de Fribourg connaît le
classement de ses communes depuis
plus d'un siècle déjà. Depuis 1877, les
systèmes de calcul ont subi quelques
modifications (en 1902, 1932, 1968 et
1975). Cette classification a toujours
été décidée par arrêté du Conseil
d'Etat, le dernier, en septembre 1987,
prolongeant dé deux ans celui de 1984.
Mais durant ces dernières années aus-
si, nombreuses ont été les interven-
tions des députés visant à améliorer
cette classification. Le projet de loi
répond à ces vœux parlementaires.

De 1 à 6...
La classification des communes

consiste en une répartition de celles-ci

en six classes. La méthode de calcul,
rappelle le Conseil d'Etat dans son
message aux députés, doit être «effica-
ce, juste et claire». Trois critères sont
actuellement retenus pour classer les
communes : les ressources financières
(rendement par habitant de l'impôt
cantonal), les charges (ou critère des
besoins) et l'effort fi scal des contribua-
bles. Résultat: la classification va de 1
pour les communes ayant la plus forte
capacité financière à 6 pour celles qui
ont la capacité la plus faible.

A quoi sert cette classification? Elle
est utilisée dans une vingtaine de do-
maines: tâches de fonctionnement
(écoles, HLM , assistance, routes canto-
nales, soins spéciaux, etc.) et investis-
sements (police du feu, salles de sports
et constructions scolaires, aménage-
ment du territoire, etc.) A relever éga-
lement que nombre d'associations de
communes utilisent cette classification
comme critère de répartition des char-
ges (maisons pour personnes âgées, hô-
pitaux de districts, cycles d'orienta-
tion).

Un critère abandonné
Dans son projet de loi, le Gouverne-

ment propose de maintenir les critères
de ressources financières et de charges
de chaque commune, mais, par contre,
renonce à celui d'effort fiscal. Les res-
sources financières des communes (qui
entrent pour deux tiers dans le système
de calcul) sont établies sur la base de
l'impôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et de l'impôt sur

le bénéfice et les fonds propres des per-
sonnes morales. Le critère des besoins
(pour un tiers) est composé de trois élé-
ments, comptant chacun pour un tiers :
la densité de la population , l'inverse du
taux d'activité (rapport entre le nom-
bre de places de travail et le chiffre de la
population) et l'évolution démogra-
phique.

Impôts manipulés
Le critère d'effort fiscal n'a pas été

retenu par le Conseil d'Etat. Quatre
raisons à cette décision , s'en explique
le Gouvernement dans son message.
Premièrement, pour des motifs histo-
riques, 25 paroisses, groupant 46 com-
munes, n'encaissent pas d'impôts pa-
roissiaux mais reçoivent un subside
verse par la commune. Il n est pas
opportun donc d'encourager l'interdé-
pendance fiscale entre communes et
paroisses, démarche contraire à l'esprit
de l'avant-projet de loi sur les rapports
entre les Eglises et l'Etat. Deuxième-
ment, les communes financent une
part importante de leur budget par la
perception de taxes (eau potable, épu-
ration des eaux, ordures, aménage-
ment du territoire). Il serait faux d'en-
courager d'une main cette forme d'im-
pôt indirect et , de l'autre, de pénaliser
la commune par un critère d'effort fis-
cal.

Troisième raison à cet abandon , la
manipulation des impôts communaux
par certains Exécutifs. Plusieurs com-
munes, vingt-quatre selon un récent
contrôle, octroient des escomptes ou
n'encaissent pas réellement l'impôt of-
ficiel. Cinq d'entre elles, a même relevé
hier à la presse Bernard Dafflon, chef
de service du Département des com-
munes, auraient changé de classe si
elles avaient effectivement encaissé
l'impôt annoncé ! Enfin , souligne le
Conseil d'Etat, les communes ont leur
rôle à jouer dans le développement
économique du canton. L'économiste
Michel Perriard le constatait dans un
ouvrage publié l'an dernier: on préfère
parfois, dans certaines communes.
procéder à des dépenses supplémentai-
res plutôt que d'abaisser les impôts...
puisq u'ils entrent dans le calcul du
classement de la commune ! Quel para-
doxe pour un canton qui veut se déve-
lopper et qui a la réputation d'un can-
ton à taux d'imposition élevé.

Aux députés maintenant de se pro-
noncer sur ce nouveau mode de calcul
des capacités financières communales
qui permettra une nouvelle classifica-
tion des communes. Au Grand Conseil
de se déterminer sur une loi purement
«technique».

JLP
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Real Madrid-AC Milan 1-1 (1-0): un match de très grande qualité

Les Madrilènes sous pression
Que n'a-t-on médit de la Coupe d'Europe, souvent à raison. Et pourtant, le l'ardeur des hommes de l'entraîneur I *_?-£_¦ 

y

match aller des demi-finales de la Coupe des champions, entre le Real Madrid et Arrigo Sacchi. Au contraire, il devait COUPE DES **____ u*
l'AC Milan , dans un stade Santiago Bernabeu comble, aura réconcilié tous les les stimuler. Une première fois, les r -UAN/IDinMC '•H/**
amoureux du football. Malgré l'importance de l'enjeu, les deux clubs ont en effet Milanais obtenaient l'égalisation , grâ- | | LiiAMrlUNo 7T >
présenté un spectacle de choix. Et le verdict qui a finalement sanctionné cette ce à Gullit. Mais l'arbitre suédois Fre-
partie, 1-1, s'il apparaît assez logique, n'en place pas moins les champions d'Italie driksson annulait cette réussite pour to», l'an dernier , qu 'ils avaient en quel-
dans une situation favorable dans l'optique de la qualification. un hors-jeu qui ne paraissait pas évi- que sorte révolutionné le football de la

dent. Pour la petite histoire, on notera Péninsule. Et c'est fort logiquement
Et ce résultat nul obtenu sur le ter- îènes rarement soumis à une telle près- que c'est le troisième but annulé pour que l'AC Milan trouvait enfin la ré-

rain pourtant réputé difficile des Ma- sion devant leur public. Et l'ouverture l'AC Milan dans cette Coupe des compense de ses efforts à la 78e minute,
drilènes est un salaire minimun pour du score, obtenue par l'inévitable champions, cette saison, après Bel- lorsque van Basten réussissait une for-
une étonnante équipe italienne. L'AC Hugo Sanchez, à la 41e minute, consé- grade et Brème... midable reprise de la tête sur un centre
Milan , faisant preuve d'un remarqua- cutivement à un coup de coin de Mi- adressé par Tassotti.
bie état d'esprit , a en effet dominé, chel, est bel et bien tombée contre le Cela ne devait pas non plus réfréner
durant la majeure partie une rencontre cours du j eu. l'ardeur de joueurs italiens dont on Une équipe équilibrée
particulièrement correcte , des Madri- Ce coup du sort aurait pu freiner savait, depuis la conquête du «scudet-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Si elle dispose de quelques vedettes

B̂jJJjH| confirmées , comme les Hollandais van
¦<AT B̂ Basten , Gullit et Rijkaard , l'AC Milan

A \  mt a fai t ia démonstration au Santiago
CJ(*^^B Hf Bernabeu qu 'il alignait certainement
¦L «r ( ^B H une des formations les mieux cquili-
^bk " . . ^Hj  brées d'Europe, à l'heure actuelle. Les

Hk j**/ ^^J débordements des latéraux Tassotti et

^^ * I Maldini , la sûreté de Franco Baresi au
^L «%Jp 

^^ 
f centre de la défense, le labeur inlassa-

^NL «Rfe Ëm * bie abattu par Ancelotti et Donadoni
B^T  ̂ _Pm P̂ Î \W^ m̂Wmf' au mmeu ^u tcrrain , tout comme les

j f_r^Kx»P»^<Wim __________ ''A m\ actions imprévisibles d'Evani expli-
Wmi Ë 'mwÊm ËÊ m* _ _ BL. quent mieux cet excellent résultat ob-

K ĥ|^̂ jH 1̂  lcnu cn 
Espagne. 

Avec , bien évidem-
WÙCy v m̂\%- 

Mf  ~~ -m*,. 
K ^bmj MJAM. ment , cet extraordinaire espri t offensif

»*1. > f * ÊLr \\ Mt Q*A qui a animé l'AC Milan tout au long du
Mm. ¦ ¦______________¦ ? - —~ mS M̂aWmwm * _ _̂_B__f_____

_r ^ 
Ç  ̂ i Sanchez fidèle

«L* F
^ *4 à sa réputation

____

¦__! p^_*«_ k XL Côtc rnadrilène , Hugo Sanchez a
PP|JMB ^m . *M' *̂ * y  justifié sa réputation en obtenant le but
¦ ___^^ m *' 

"" pour son équipe- Avec lui , il faut éga-
K^^^H_BJ 

m 'Jt f ,  lement citer le bon comportement des
h— WÊÊ 

"̂ ^AJÊ défenseurs Sanchis et Tendillo , soumis
mr -̂ ^^^Ê "v ^^F^ pourtant à rude épreuve. Butragueno a
W JËËM *~v aussi confirmé sa classe , alors que la

^-~"*~ ""W déception est plutôt venue des «stars»,
wJ / É__P^N__ M'cne' et l'Allemand Schuster. Il faut

• 4_JP '̂ j ?* pourtant relever que le Real n'est guère
^%^s% accoutumé à subir une telle pression

B\ sur son terrain. Et cela est tout à l'hon-

^ - ^^^ Y, m0̂ " Santiago Bernabeu , Madrid. 95 000
Hp? ________ ___*«ii-J spectateurs. Arbitre : Fredriksson (Su).

MM ÂAmmmmmmmmmmmw  ̂
Ê \\\\* ~*̂ - Z \\ Buts:41 e HugoSanchezl-0. 78e Van Basten

g| Amf Real Madrid: Buyo; Gallego ; Chendo,
 ̂ IQ Sanchis, Tendillo; Michel (82e Llorente),

JFMË) *- Schuster , Martin Vazquez , Gordillo; Bu-
?̂  ffij^niSk I _? \ 'ragueno , Hugo Sanchez.

"
ĴW  ̂ :~^* WmWJml. É___t f AC Milan : Galli; Tassotti , Rijkaard , Ba-

resi, Maldini; Donadoni , Colombo (89e
ËËMm MËËËËËËËËm€m*̂ -MÊM ËÊËM Costacurta), Ancelotti , Evani; Gullit (78 e

Virdis), Van Basten.
Maldini à la poursuite du Madrilène Butragueno. keystone Notes: 53e avertissement à Tassotti. (Si)

Steaua Bucarest-Galatasaray 4-0 (2-0)
Un magistral Hagi

Le Steaua Bucarest n a pas fait le
détail lors de son match aller des demi-
finales de la Coupe des champions. En
dominant 4-0 Galatsaray, les Rou-
mains ont pris une option que l'on peut
qualifier de décisive sur la qualification
pour la finale de Barcelone. Même si
dans quinze jours à Izmir pour le match
retour, c'est l'enfer qui leur sera pro-
mis... Avec un but de plus, Steaua sem-
ble beaucoup mieux armé que Neuchâ-
tel Xamax pour sortir indemne de ce
déplacement.

Emmené par un magistral Hagi , l'un
des meilleurs N° 10 européens, Steaua
a survolé les débats. Menant 2-0 au
repos , les Roumains ont porté le coup
de grâce en quatre minutes par l'entre-
mise de Petrescu et Balint.

L'ouverture du score tombait à la
huitième minute par Dumitrescu. A
cinq minutes de la pause, Hagi dou-
blait la mise sur penalty. A la 68e minu-
te, Petrescu signait le 3-0. Quatre mi-
nutes plus tard , le remplaçant Balint
exploitait un superbe travail de Hagi
pour inscrire le but qui fait mal.

Colak inaperçu
A la pointe de l'attaque de Galatasa-

ray, Tanju Colak , le «soulier d'or» est
passé complètement inaperçu. C'est
Prekasi qui s'est montré l'attaquant
turc le plus incisif. Sans toutefois in-
quiéter véritablement le gardien Lung.

Victorieuse de cette Coupe des
champions en 1986 , la formation de
Bucarest a démontré une nouvelle fois
toute l'étendue de son potentiel offen-
sif. Le duo Hagi-Lacatus est l'un des
plus redoutables du continent. L'infor-
tuné gardien Simovic l'a constaté à ses
dépens.

Bucarest. 30 000 spectateurs. Arbitre:
Correia. Buts : 8e Dumitrescu 1-0. 40e Hagi
(penalty) 2-0. 68e Petrescu 3-0. 72e Balint
4-0.

Steaua: Lung; Ungureanu (66e Balint);
Petrescu, Bumbescu , Stoica ; Iovan , Dumi-
trescu , Hagi, Rotariu; Lacatus (87e Balan),
Piturca..

Galatasaray: Simovic; Erhan Oenal; Is-
mail , Cuneyt (76e Arif), Semih; Yusuf,
Ugur , Prekazi; Demiral (76e Ilyas), Tanju
Colak, S. Koc. (Si)

PREMIÈRE - ÇmW---II [ LIGUE f̂fl
s

Derby renvoyé
La rencontre de championnat

Châtel - Beauregard , comptant pour
le groupe 1 de 1™ ligue, prévue hier
soir à 20 h. au stade de Lussy, est
renvoyée au mercredi 12 avril,
même endroit même heure. (Si)

FC Malinois-Sampdoria 2-1 (1-0)
Le minimum belge

Privé depuis plusieurs semaines de
leur libero Clijsters , le FC Malinois a
connu quelques problèmes sur le plan
collectif. Il a souffert également du flé-
chissement d'Emmers, son meneur du
jeu.

Le FC Malinois ouvrit le score dès la
1 Ie minute sur une action d'ensemble.
Jusqu 'au repos, les Belges conservè-
rent l'initiative des opérations mais
sans parvenir , malgré plusieurs occa-
sions, à augmenter leur avantage.

La physionomie de la rencontre de-
vait changer du tout au tout dès la
reprise avec des Italiens qui prirent
avec brio la direction du match mais
qui allaient encaisser un deuxième but
en pleine pénode de pression sur le but
adverse. C'est Deferme, entré soixante
secondes auparavant , qui se fit l'auteur
de cette réussite. Mais Vialli allait re-
donner l'espoir aux Génois à la 74e
minute en profitant d'un mauvais dé-
gagement adverse.

Stade derrière les casernes, Malines.
14 500 spectateurs. Arbitre : Bruno Galler
(S). Buts : 1 Ie Ohana 1-0. 68e Deferme 2-0.
74e Vialli 2-1.

FC Malinois: Preud'homme; E. Koe-
man ; Hofkens , Rutjes , Sanders, Versavel ;
Emmers , De Mesmaeker (67e Deferme);
De Wilde , Bosman , Ohana (49e Wil-
mots).

Sampdoria : Pagliuca ; L. Pellegrini ;
Mannini (26e S. Pellegrini), Wierchowod ,
Lanna ; Dossena, Cerezo, Pari, Victor ;
Vialli , Mancini.

Notes : avertissements à Vialli , Victor et
Sanders. (Si)

B 
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Détenteur du trophée, le FC Mali-

nois se trouvera dans une situation dif-
ficile dans quinze jours à Gênes. Il n'a
pu prendre en effet qu'un petit but
d'avance (2-1, mi-temps 1-0) sur la
Sampdoria dans son match aller des
demi-finales de la Coupe des vain-
queurs de coupe.

Face à une formation italienne qui
fit grosse impression en deuxième mi-
temps par sa combativité , les Belges
ont laissé passer leur chance avant le
repos. Ils ont alors assez nettement
dominé mais sans parvenir à tromper
plus d'une fois une défense bien orga-
nisée autour de l'excellent Wiercho-
wod.

Au retour, les Transalpins seront
toutefois privés de Vialli , qui a écopé
d'un nouvel avertisserment et qui sera
suspendu. Il s'agira là d'un sérieux
handicap car l'international italien fut
encore parmi les plus dangereux de son
équipe grâce à son exceptionnelle vi-
tesse d'exécution. Sur le plan offensif,
Vialli ne fut cependant pas la seule
arme de la Sampdoria. Mancini a éga-
lement semé la perturbation au sein de
la défense adverse. Le stoppeur Wier-
chowod fut lui aussi très en vue. Il a
neutralisé l'international hollandais
Bosman tout en ne ratant aucune occa-
sion de se porter en attaque.
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llfeE 0
NapoHayem 2-0 (l-0)

Score idéal
Malgré un Diego Armando Mara-

dona à 50%, Napoli a obtenu le score
idéal dans sa demi-finale aller de la
Coupe de PUEFA devant le Bayern
Munich. A San Paolo, les protégés
d'Ottavio Bianchi se sont imposés 2-0
grâce à des réussites de Careca et Car-
hevale.

Si Maradona revient à son meilleur
niveau, on voit mal comment les Ba-
varois pourront renverser la situation
dans quinze jours à Munich. Les Na-
politains ne sont-ils pas les maîtres de
la rupture ?

Cette défaite restera très longtemps
en travers de la gorge des Allemands. A
San Paolo, ils ont exercé une domina-
tion totale après le repos. Mais faute
d'avoir transformé l'une des trois occa-
sions en or qu 'ils se sont ménagées, ils
se retrouvent dans une position pour le
moins inconfortable. Surtout si l'on
songe qu 'il seront privés, le 19 avril, de
leur stratège Olaf Thon , qui a écopé de
son second carton jaune.

Même diminué, Maradona a tenu
un rôle essentiel. Il est en effet à l'ori-
gine des deux goals napolitains. Avec
lui , on citera Carnevale, très tranchant
dans les contres après le repos, et le
gardien Giuliani , auteur d'un arrêt mi-
racle en première période.

Ainsi, à quatre minutes du repos,
Maradona réalisait une percée dont il a
le secret. Déviée malencontreusement
par le libero Augenthaler , sa passe
trouvait Careca qui ne laissait aucune
chance à Aumann. Changement de dé-
cor après le repos avec des Bavarois
résolument tournés vers l'offensive.
Ainsi à la 56e minute, Kôgl semait la
panique dans la défense napolitaine.

La réplique italienne était cinglante.
Sur un centre de Careca; Carnevale
expédiait une tête sur le poteau d'Au-
mann. Deux minutes plus tard, sur un
corner de De Napoli , Maradona posait
la balle sur la tête de ce même Carne-
vale. Cette fois, Aumann était battu.

San Paolo. 85 000 spectateurs. Arbitre:
Vautrot (Fr). Buts: 41 e Careca 1-0. 61e Car-
nevale 2-0.

Napoli: Giuliani; Renica; Ferrara, Cor-
radini , Francini; Fusi, Alemao, Maradona
(81e Carannante), De Napoli; Careca, Car-
nevale.

Bayern: Aumann; Augenthaler; Nach
weih, Johnsen (81e Grahammer), Dorfner
Reuter, Thon , Flick; Ekstroem (78e Eck)
Wohlfarth, Kogl.

Avertissements: 46e Careca, 50e Carne
vale, 81e Thon.

Stuttgart - Dresde 1-0 (0-0)

Mal payé
Malgré une domination territoriale

de tous les instants, le VFB Stuttgart a
dû se contenter d'une courte victoire (1-
0) dans son match aller des demi-fina-
les de la Coupe de l'UEFA contre les
Allemands de l'Est de Dynamo Dresde.
Un avantage qui ne se révélera pas for-
cément insuffisant le 19 avril prochain
à Dresde. Au cours de la saison 1979-
80, le .VfB s'était qualifié aux dépens de
ce même adversaire, sur deux résultats
nuls: 0-0 à Stuttgart, 1-1 au retour. Or,
il compte cette fois une longueur
d'avance.

Les Allemands de l'Est ont atteint
leur objectif. Grâce à une défense ren-
forcée, ils n'ont encaissé qu 'un but
(Allgôwer à la 66e minute). Mais ils
n'ont pas montré grand-chose sur la
pelouse du Neckar-Stadion.

Regroupé en défense, Dynamo
Dresde n'est sorti de sa réserve
qu après 1 ouverture du score. Il réussit
alors quelques actions offensives mais
sans pour autant se créer une véritable
occasion de but. De l'autre côté , les
actions dangereuses furent bien sûr
beaucoup plus nombreuses. Il fallut
cependant que le libero Karl Allgôwer
se porte à l'attaque pour qu'une occa-
sion soit enfin transformée.

Neckar-Stadion, Stuttgart. 60 000 spec-
tateurs. Arbitre: Nemeth (Hon). But: 66e
Allgôwer 1-0.

Stuttgart: Immel; Allgôwer; Niels Sch-
mâler , Buchwald; Katanec, Hartmann , Si-
gurvinsson , Gaudino, Schrôder; KJins-
mann (61 e Olaf Schmâler), Walter.

Dynamo Dresde: Teuber; Lieberam;
Kirchner , Trautmann , Dôschner (46e Bûtt-
ner) ; Stûbner, Pilz, Sammer, Hauptmann;
Minge, Gûtschow (76e Jâhnig). (Si)
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Beauregard finalement 6e du championnat de ligue nationale B

Pas à la hauteur des objectif s
L'heure du bilan est arrivée pour les Fribourgeois du BBC Beauregard. A

l'heure des comptes, on ne peut que faire la moue en ce qui concerne le résultat
sportif de la formation. Mais ces résultats en demi-teinte ont leur explication pour
l'entraîneur Christophe Zahno qui déplore d'une part un certain amateurisme tout
en s'estimant satisfait par quelques points.

Rappelons tout d'abord les buts que
s'était fixés le club fribourgeois de ligue
B. D'une part, il y avait une certaine
quatrième place, synonyme de partici-
pation aux play-offs. C'était là l'objec-
tif sportif que s'était fixé le BBC Beau-
regard . D'autre part , il y avait toute
une série de buts se rapportant plus au
club en tant que société. Il fallait amé-
liorer l'image de marque du club ; amé-
liorer la technique individuelle des
joueurs aussi , mais surtout le jeu col-
lectif pour rendre au mot « équipe» son
vrai sens. Finalement, Christophe
Zahno s'était fixé comme troisième
but celui de donner le plaisir du jeu à
ses joueurs.

Points négatifs
Mais qu 'en est-il advenu de ces bon-

nes dispositions? Les objectifs ont-ils
été atteints de l'avis de Zahno?

«Il y a malheureusement quelques
points négatifs qui ont compromis le
succès de cette saison, devait avouer
Zahno. Il y a eu le départ de Kolly au
début qui a déstabilisé l'équipe. Puis
cela a été au tour de Gerbex de faire
faux bond à cause de l'armée. Rossier a
dû arrêter pour des raisons profession-
nelles. Alors que Lauper était en
grande forme, il s est blessé et n a plus
jamais été de la partie. Et pour termi-
ner, il y a eu l'arrêt de Kelvin Hicks qui
nous a beaucoup affectés».

Ces points négatifs pourraient n'être
imputés qu 'au hasard. Et c'est le cas.
Mais il y a aussi eu des points négatifs
dont les seuls responsables sont les
joueurs eux-mêmes. On pense à la dé-
fection aux entraînements. «Le basket
suisse est un basket d'amateurs vis-à-
vis duquel les joueurs n'ont pas d'en-
gagement professionnel. Pourtant, en
tant que joueurs de ligue B, nous fai-
sons partie de l'élite. Comment peut-
on faire partie de l'élite lorsqu'on ne
s'entraîne pas avec sérieux? Je ne
compte pas les fois où nous nous som-
mes retrouvés à six sur le terrain».

Comité pas découragé
Malgré cela, Christophe Zahno est

persuadé que quelques points positifs
peuvent être soulignés au terme de
cette saison : «Personnellement, je suis
satisfait de l'enthousiasme des joueurs
les plus assidus ainsi que des efforts
entrepris par lé comité durant toute la
saison. Ce n'était pas toujours facile de
garder la motivation à cause des
joueurs blessés ou qui arrêtaient. Ce
n'était pas plus facile pour l'équipe que
pour les dirigeants. Ces derniers pour-
tant ont fait preuve de courage dans les
moments les plus difficiles au lieu de
nous laisser tomber. C'est ainsi que
l'on a fait incorporer de jeunes joueurs
dans la première équipe. Une nouvelle
motivation est née alors, celle de for-
mer des jeunes et de les lancer dans la
compétition de haut niveau. La forma-
tion déjeunes se fait depuis un certain
temps déjà dans le club, mais c'était là,
dans le malheur, une chance de les faire
encore progresser».

Objectifs atteints?
Après l'analyse des points positifs et

négatifs de la saison, un bilan s'impose.
Les objectifs ont-ils été atteints ? «En
ce qui concerne les améliorations indi-
viduelles et la prestation collective, je
crois que l'on peut être satisfaits. Il ne
faut pas oublier qu 'il a fallu composer
avec des jeunes, remodeler la forma-
tion qui était prévue au départ. En ce
qui concerne l'image du club, je crois
que les moments difficiles que nous
avons surmontés ont fait oublier cette
étiquette des «Brasseurs» que l'on
nous colle depuis trop longtemps. Le

Christophe Zahno, un entraîneur-joueur malgré tout satisfait.
t_B Bruno MaillardJ»

comité est jeune mais il a mûri au cours
de cette saison. Ses décisions ont tou-
jours été sages et je crois que l'image du
club en a profité».

Le plaisir déjouer , troisième but que
s était nxe ie BBL. tseauregara a eie
entaché par les blessures et les arrêts de
certains joueurs. Mais c'est sans aucun
doute le départ de Kelvin Hicks qui a le
plus causé de tort à la formation fri-
bourgeoise. «Les drames, confiait Zah-
no, font aussi partie de la vie d'un club,
mais il faut savoir les surmonter. Il est
évident que le départ de Kelvin a gâché
l'ambiance. Mais il faut se dire que les
satisfactions qu'on retire en basket
sont en rapport avec ce que l'on est
disposé à donner. Je crois que la plu-
part des joueurs auront tout de même
eu du plaisir à jouer cette saison malgré
les quelques accidents inévitables».

Classement final honnête
Bien partis lors du premier tour , les

Fribourgeois ont connu moins de réus-
site lors du deuxième, laissant échap-
per leurs chances de qualification pour
les play-offs. «Tout s'est joué après le
départ de Kelvin Hicks, expliquait

Zahno. Il nous a fallu quatre rencon-
tres pour nous habituer au nouveau jeu
de Hanley. Nous avons essuyé quatre
défaites qui nous ont définitivement
enlevé les chances de terminer parmi
les quatre premiers. La déception est
évidente. J'étais persuadé de participer
aux «play-offs avec, le contingent du
début de championnat. Mais je me
console en me disant que malgré tout
nous avons fini au sixième rang, ce qui
n'était pas évident vu les circonstan-
ces».

Finalement, l'entraîneur Zahno
s'estime satisfait de sa saison. Il est vrai
qu'au début , avec les joueurs dont il
disposait il pouvait envisager le meil-
leur pour sa formation. Les supporters
aussi espéraient. Le résultat obtenu à la
fin de l'exercice peut être qualifié de
satisfaisant, sans aucun doute. Pour-
tant , on ne peut se défaire d'un petit
arrière-goût fort déplaisant. Et de pen-
ser alors aux points perdus par la for-
mation face à des adversaires à leur
portée, comme Vacallo ou Cossonay.
Des points perdus et que l'on n'arrive
pas toujours à justifier avec des blessu-
res et des départs...

Juan A. Devecchi-Mas

Ligue A féminine: City reçoit Pully ce soir
Match des derniers réglages

Dernière rencontre de préparation
pour les joueuses du City Fribourg
avant la finale de la Coupe de Suisse.
En effet , dans le cadre du tour contre la
relégation , les Fribourgeoises seront ce
soir opposées à la formation de Pul-
ly.

Puisque Bernex et Arlesheim sont
d'or«s et déjà condamnés à évoluer en
ligue B l'année prochaine , l'intérêt de
ce tour contre la relégation est insigni-
fiant. Mais City peut encore en tire r
quelque chose. Cela a déjà été fait lors
des rencontres face à La Chaux-de-
Fonds et Bernex. Rencontres dont s'est
servi le mentor fribourgeois pour affi-
ner sa formation et rôder quelques
schémas propres à faire douter Birsfel-
den lors de la finale de la Coupe.

Ce soir donc, ce sera le dernier ré-
glage des protégées de l'entraîneur Ni-
kolic. Pratiquement toutes les joueuses
devraient être de la partie. Seule Ur-
sula Aebischer , qui porte toujours le
plâtre à la main droite , sera absente.
Toutefois, sa participation à la finale

de la Coupe de Suisse n'est pas encore
impossible. De cette rencontre , les sup-
porters attendent avant tout une
confirmation des bonnes dispositions
des Fribourgeoises. Danièle Reichen-
bach , Pascale Greber, Nazik Ekchian
et Janince Walker sont de toute évi-
dence les filles en forme du moment.

En ce qui concerne Jana Koller , elle
nous a habitués à ses hauts et ses bas et
nul ne doute qu 'elle ne manquera pas
sa finale de la Coupe. Reste que l'on ne
peut ne pas être inquiets lorsqu'on
pense que la Fribourgeoise est un des
atouts principaux de sa formation. Par
égard aux nerfs des supporters il serait
plaisant de la voir s'exprimer d'une
manière rassurante ce soir.

Puisque Pully n'a absolument plus
rien à espérer de cette saison , on ose
souhaiter assister à une rencontre ani-
mée avec quelques mouvements di-
gnes de ce nom.

Coup d'envoi: ce soir, 20 h. 30, halle
du Belluard.

Juan A. Devecchi-Mas

Coupe des champions: ce soir Maccabi-Split
Consécration israélienne?

Les Israéliens du Maccabi Tel Aviv
tenteront, ce soir à Munich, de rempor-
ter la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de basketball face aux Yougosla-
ves de Jugoplastika Split, après avoir
échoué en finale lors des deux dernières
éditions.

Contrairement aux autres favoris,
les Espagnols du FC Barcelone , surpris
par Split (87-77), les joueurs hébreux
n'ont pas chuté en demi-finale. Ils ont
été sérieusement ébranlés par les Grecs
de l'Aris Salonique mais ont fini par
imposer leur impressionnante masse
physique (99-86). Vainqueur en 1977
et 1981 , le Maccabi , avec son expé-
rience unique , se voit offrir en finale
l'équipe la plus jeune de la Coupe d'Eu-
rope, la plus inattendue aussi.

Le basketball yougoslave ne cesse de
surprendre par sa richesse et sa capa-
cité de renouvellement. Jugoplastika
en est le plus bel exemple. Ses leaders
ont pour nom Kukoc, 20 ans, et Radja ,
21 ans. Son meneur de jeu , Pavicevic
n'a que 21 ans. Un seul joueur a plus de
25 ans, le capitaine et tireur d'élite Iva-
novic (31 ans). Cette insolente jeu-
nesse a balayé le grand FC Barcelone ,
sans jamais céder à la panique ni à la

pression des Espagnols. Contraire-
ment à la légende des équipes yougos-
laves spécialistes du beau jeu mais in-
capables de conclure par excès de fan-
taisie ou d'indiscipline.

Mais contre Barcelone, Split a réussi
le match parfait , techniquement et tac-
tiquement. Les Yougoslaves pourront-
ils rééditer une telle performance seu-
lement deux jours après? Surtout face à
une machine aussi redoutable que le
Maccabi Tel Aviv .

En poule finale, Split s'était incliné à
deux reprises (85-86 et 90-102). De
quoi donner confiance aux coéquipiers
de Doron Jamchi qui opposeront au
jeu collectif et sans ballon des Yougos-
laves, un basketball de combat.

L'Aris s'est cassé les dents sur le mur
formé des colosses que sont Magee,
Barlow, Mercer et Cohen. Split ,
contrairement à Salonique , ne sera pas
dominé en taille , loin de là, mais risque
de manquer dangereusement de métier
dans la raquette. La chance de Bozida
Maljkovic est de pouvoir compter, ou-
tre Kukoc, sur quatre tireurs à trois
points , Stretenovic , Perasovic , Pavice-
vic et Ivanovic , capables de faire ex-
ploser n 'importe quelle défense de
zone. (Si)
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Promotion en 1re ligue:
principes à revoir

Châtel espère
Le laxisme affiché par la fédération

en son sommet a des répercussions né-
gatives sur ces poules finales. Châtel-
Saint-Denis qui vient de débuter favo-
rablement contre Sierre ne s'en plain-
dra pas et risque fort de se retrouver
sans trop de problèmes en I" ligue. Il
n'est par contre pas très logique qu'un
4e classé comme Aubonne puisse défen-
dre ses chances de promotion ou que le
candidat genevois ( Veyrier ou Nyon) ne
soit pas encore connu alors que le tour
final a déjà commencé.

Chez les dames, impossible d'y voir
plus clair. Sur le plan cantonal , Wûn-
newil se récuse une 2e fois et cela sem-
ble accepté par la FSVB. Ce qui impli-
querait le passage du témoin au VBC
Fribourg II , la toute jeune équipe ju-
nior, 2e du championnat. Engage dans
la promotion en ligue A, le VBC Fri-
bourg entend préparer l'avenir pas à
pas et ne pas brûler les étapes en accep-
tant un risque supplémentaire de peut-
être placer une équipe en l rc ligue: 2e

récusation.
Guin 3e du championnat ne peut

jouer le tour de promotion car il pos-
sède déjà une formation en l rc ligue. La
chance pourrait être offerte à Marly, 4e
de 2e ligue. On en est là pour l'instant.
L'année passée, des sanctions avaient
été prises contre Morat masculin qui
s'était vu condamné à jouer en 4e ligue.
Résultat : les Moratois ont non seule-
ment dominé totalement leur groupe ,
mais ils se retrouvent déjà en finale de
la Coupe fribourgeoise face à Guin ce
samedi à Belfaux.

Châtel-Saint-Denis-Sierre
3-2

(15-6 Î3-15 10-15 15-8 15-10)
Les Veveysans ont gagné leur pre-

mière confrontation à domicile où
avec un peu plus d'attention ils au-
raient pu soigner le score. Sierre ne se
montrant pas aussi percutant qu 'an-
noncé. Si les joueurs de Jacques Ro-
chat ont présenté de bonnes phases de
volleyball, la conclusion a quelque peu
péché, ce qui les a obligés à courir après
un score déficitaire . Mais leur détermi-
nation leur a permis de gommer le 1-2
de la mi-rencontre et de s'imposer as-
sez clairement lors des deux derniers
sets.

En début de match , les services de
Dunand mettent à mal la défense va-
laisanne et l'attentive défense-relance
châteloise permet de contrer assez faci-
lement la réaction adverse. Au 2e set,
mieux emmenés par le Belge Henk
Verloo, qui évoluait il n'y a pas si long-
temps en l re ligue avec Payerne, et leur
meilleur attaquant Baur, Sierre par-
vient à maîtriser le jeu châtelois (8-
8).

Du côté v.eveysan , l'entrée de Col-
liard n'est alors pas bien assumée alors
que Châtel avait réussi à faire le trou
(13-8). En dépit de changements tar-
difs, Châtel se fait rejoindre et pas-
ser.

Pas en veine, Châtel fut un peu à
côté de son sujet au 3e set avant de
revenir à de meilleurs sentiments dans
la 4e manche avec le retour du six de
base. L'alerte avait été chaude , mais la
leçon avait porté. Didier Maillard et
Schluchin retrouvant leur efficacité ,
les derniers échanges se firent nette-
ment en faveur de .Châtel qui aurait dû
pouvoir s'imposer plus nettement.

J.P.U.
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Basket

Finale pour le titre

PULLY-
FRIB0URG OLYMPIC
Samedi 8 avril, 17 h. 30
salle Arnold-Reymond, Pully

Billets en vente à La Placette

Adultes: Fr. 15.- (numérotée)
Fr. 12.-

Venez nombreux encourager
FRIBOURG OLYMPIC

___ !_______
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Ŝ Sovt d
vsSSS ŷ îw^
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GRENETTE I Ce soir jeudi T
FRIBOURG 6 avril 1989 | 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

25-  50- 100 - 200 - en espèces
4 x 3  VRENELIS OR *

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3-  pour 5 séries

3 abonnements pour Fr, 25.-
Org.: Chœur du Conservatoire de Fribourg (_> 037/ 26 53 48)
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Journée
portes ouvertes

Tous les futurs apprentis et leurs parents sont cordialement
invités à participer à une journée de démonstration sur les

métiers
de l'horticulture

qui aura lieu le

samedi 8 avril 1989
de 9 h. à 12 h.

chez Lienhardt Zbinden - Breitfeld/Bourguillon

Ils auront l'occasion de voir des apprentis au travail, d'assis-
ter à la diffusion d'un film «Jardinier = une notion - quatre
métiers », de se renseigner sur le nouveau métier de
dessinateur paysagiste.

Association des horticulteurs du canton de Fribourg

Fiat Panda Van 4 x 4 , 1987
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Ritmo 75 Super, 1983
Fiat Regata 75 S ie, 1988
Fiat Croma Base, 1987
Lancia Beta HP coupé, 1985
Lancia Y- 10 4WD, 1987
Lancia Prisma 1.6, 1986
BMW 323 i, 1985
RMW R_ R i _ R_ 1QRR
Honda Civic matic, 1985
Renault 5 Alpine turbo, 1985
Subaru St. Wagon turbo, 1987
Renault 25 V6 aut., 1985
Opel Kadett 1600 S, 1982
Alfa 164, 1989
Opel Senator 2.5 E, 1984
Range Rover dim., 1985
Hnnria Irrnnl _ R_ 1QHR
Chevrolet Corvette, 1982
Mercedes 190 E
du Châtelet, 1986
Mercedes 230 C, 1979
Mercedes 230 TE, 198 1
Mercedes 250 aut., 1980
Mercedes 280 E, 1982
Mercedes 280 SLC clim., 1978
Mercedes 380 SE, 1985
M * i r-i-_r t  _*_- _ inn.
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Patrice Brasey, ici à droite avec l'Italien Zandegiacomo, affirme sa confiance avant le match face à la France même s'il faudra
jouer tactique. Keystone

Ce soir à Oslo, la Suisse affronte la France

Ne pas renouveler le coup
«

ENVOYÉ SPÉCIAL AUX MONDIAUX B (gf
| D'OSLO , JEAN-JACQUES ROBERT vfljV.

La Suisse n'a plus de droit à l'erreur,
tout le monde le sait. Une ascension
dans le groupe A passe par un sans-
faute lors des trois derniers matches de
ce championnat du monde du groupe B
de hockey sur glace. Le premier, ce soir
au Jordal A m fi d'Oslo sera placé sous
le signe d'un coup à ne pas renouve-
ler.

Lc 21 mars dernier , à Skôvde en
Suède, la France avait mis fin à un bail
de 66 ans d'invincibilité helvétique.
Dans le camp suisse, on avait invoqué
moult excuses dont un pénible voyage
en bus depuis Gôteborg. Toujours est-
il que sous la houlette de Kjell Larsson,
les Tricolores ont fait d'énormes pro-
grès en l'espace de deux ans. Pour le
coach suédois, l'objectif du maintien
des Français est déjà acquis avec 5
points. «Il faut dès lors viser plus haut
sans pour autant jouer les trouble-fête»
affirme-t-il.

Avec sept Canadiens naturalisés , les
Français disposent de quelques hom-
mes d'expérience comme Murphy ou
Woodburn , et des gabarits tels que Le-

moine, aptes à rivaliser avec les Suis-
ses. Larsson ne se fait pourtant guère
d'illusions: «En temps normal la
Suisse vaut 4 ou 5 buts de mieux que
nous. Mais comme dans ce groupe B, il
n'y a rien de normal , l'espoir reste de
mise. Il est clair qu'un succès acquis
après 66 ans de disette redonne
confiance en ses moyens».

Pour le coach tricolore, le but est de
préparer une équipe pour les JO d'Al-
bertville en 1992, si l'on veut encore de
lui au terme de son contrat (fin 90).
«J'aimerais que l'on se qualifie sur la
glace et non sur le tapis vert en tant que
pays organisateur». Et de préciser:
«Avec 8 nouveaux joueurs , dans ce
mondial B, il est toujours difficile de
prévoir la réaction de l'équipe» et sur
le ton de la plaisanterie «peut-être
qu 'elle est assez forte pour battre la
Suisse»?

Sur les mêmes bases
Les Français eux-mêmes ne croient

pas trop à un nouvel exploit. Cela ne
décrispe pas pour autant Simon
Schenk, qui sait bien que cette minimi-

René Fasel et Patrice Brasey confiants

Pression sur la Norvège
Les Fribourgeois René Fasel et Pa-

trice Brasey demeurent confiants pour
la suite de la compétition. L'incident de
l'Italie est un mauvais souvenir.

Le président de la Ligue n'entend
pourtant pas oublier une défaite qui le
gêne: «On aurait peut-être perdu
contre la RDA , si l'on avait battu l'Ita-
lie? Toujours est-il que notre joker est
joué et qu 'il n'y a plus d'alternative.
Contre la France, il faudra jouer vite et
beaucoup patiner. Il faudra se méfier
de Kjell Larsson , leur coach , car il con-
naît bien notre hockey. Les Français
ont une mentalité canadienne. Je n'ai
pas peur, mais ce sera dur».

A propos du déroulement du tour-
noi , René Fasel remarque qu 'il a été
déçu du départ , mais que les équipes
évoluent en se bonnifiant. Il admet un
bon arbitrage , même si les juges de
lignes sont souvent dépassés. A Oslo, il
n'intervient qu 'à titre de président de
la LSHG, laissant son rôle de respon-
sable des arbitres internationaux au
Suédois Lindgren : «Je dois rester neu-
tre afin qu 'on ne me reproche pas d'in-
fluencer le jeu».

Pour parler pronostic, Fasel recon-
naît que l'optimisme est de rigueur:
«Si l'on arrive dimanche sans une au-
tre défaite, nos chances sont trè s gran-
des. La pression sera trop forte sur la
Norvège, comme elle le fut pour nous
en 1985 à Fribourg contre la Hollande.
Notre position d'outsider nous serait
favorable».

Patrice Brasey s'avoue très satisfait
du match contre la RDA: «Je ne m'at-
tendais pas à des Allemands à un aussi
bon niveau. C'est la première fois de-
puis le début du tournoi que j'ai dû
autant me dépenser. Je savais que ce
serait serré et un 3-0 est rassurant»
assure-t-il.

Pour la suite des opérations, le Fri-
bourgeois assure plus craindre les
Français que les Autrichiens: «Il ne
faudra pas essayer d'entrer seul dans la
zone, car ils sont toujours 4 sur leur
ligne bleue. En mettant de la vitesse en
zone neutre on parviendrait à les fati-
guer. Il faudra surtout être patient et ne
pas chercher à marquer à tout prix les
premiers. Deux mauvais matches, ça
suffit! Si l'on joue comme on sait jouer ,
ça doit marcher» conclut l'internatio-
nal fribourgeois. JJR
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Marc Leuenberger le polyvalent

Marque du hockey
En route vers sa 50e sélection en

équipe nationale, le Biennois Marc
Leuenberger a déjà inscrit à de
nombreuses reprises son nom sur
les tabelles des statistiques du
championnat suisse. Le capitaine
seelandais est en effet l'un des fers
de lance de la fameuse lre ligne bien-
noise Kohler-Dupont-Leuenberger
qui a déjà fait tant de ravages dans
le championnat suisse. Sa tête jo-
viale et sympathique porte les tra-
ces des nombreuses blessures qui
ont parsemé une carrière commen-
cée à St-Imier. Marc Leuenberger
porte sur son visage la marque du
hockey, ce sport qui est sa vie et qui
a été choisi un peu au hasard.
Joueur polyvalent, il est un peu
l'homme à tout faire de Simon
Schenk. Après la défaite contre
l'Italie, le coach national l'a promu
à satisfaction centre avant de la 2e
ligne.

La tradition familiale aurait plu-
tôt dû l'orienter vers le football. Son
père, Kurt , fut international helvé-
tique et.joua en ligue A avec La
Chaux-de-Fonds dans les années
soixante. Ce fut la période héroïque
des Kernen , Antenen , Mauron et
des matches de Coupe d'Europe à la
Maladière.

Dans le vallon de St-Imier le pe-
tit Marc pratiqua bel et bien le foot-
ball , mais aussi le ski et l'athlétis-
me. Pourtant le hockey était son
truc. Et à 16 ans, il était déjà titu-
laire en l re ligue. Sélectionné avec
les juniors helvétiques, c'est dans la
cité imérienne que le HC La Chaux-
de-Fonds est allé "le chercher en
1980. Son frère Christophe y a pris
la relève cette année. A vingt ans,
Marc avait déjà l'expérience de
deux saisons de ligue B, lorsque
Ambri-Piotta sollicita ses services:
«Ambri venait de remonter. J'avais
eu d'autres offres de Lugano et de
Berne; mais j'ai préféré la Léventi-
ne, car je voulais m intégrer à la
ligue A, mais progressivement. De
plus, de langue maternelle alleman-
de, j'ai fait mes écoles en français, je
voulais aller en Léventine pour per-
fectionner mon italien. Ce fut une
bonne expérience et maintenant je
parle couramment les trois lan-
gues».

Retour aux sources
Le passage à Bienne en 1983 fut

en quelque sorte un retour aux
sources. «Les Jurassiens aiment
bien être chez eux ou du moins tout
près. Mais ce sont également des
raisons professionnelles qui ont
dicté ce choix; avec ma mère, j'ai
géré un hôtel à Zofingue, et j'avais
une patente de cafetier-restaurateur
sur le canton de Berne».

Cette histoire de cœur n'est pas
terminée et Marc Leuenberger a re-
nouvelé son bail à Bienne. Après
une année comme vendeur en bu-
reautique chez le président Winc-
kler, il va ouvrir à l'automne une
boutique de mode masculine dans
le chef-lieu seelandais.

Confiant en son club
Avec près de 250 matches de

ligue A sous ses lames, Marc Leuen-
berger est un vieux routinier.
Contrairement à l'ensemble des au-
tres internationaux , il n'entend pas
rejoindre un club de pointe. Il fait
entièrement confiance au HC Bien-
ne: «Nous avons perdu Zigerl i,
Wist et Griga, mais nous avons ré-
cupéré Patt , Kôlliker , Schneeberger

et Erni. De plus , nos jeunes s aguer-
rissent. C'est le moment de comp-
ter sur nos propres forces, et c'est
maintenant aux juniors ou ex-ju-
niors du cru de tirer , le char. Avec
un bon étranger pour remplacer
Poulin , on va certainement trouver
du sang neuf pour réaliser une
bonne saison 1989-90».

L'arrivée du Biennois dans le
clan des internationaux coïncide
avec l'arrivée aux commandes de
Simon Schenk. «Ce fut en 1985 à
Zurich contre la Tchécoslovaquie
qui était alors championne du mon-
de» se rappelle-t-il. Depuis lors ,
Leuenberger n'a quasiment plus
quitté le cadre helvétique. Il recon-
naît que d'être le seul joueur d'une
équipe est un rôle plus difficile à
assumer dans une sélection natio-
nale: «Les blocs entiers peuvent
mieux développer une routine ac-
quise dans le club. Mais par contre
au niveau personnel c'est un net
apport. C'est très sensible après un
camp d'entraînement; le rythme
élevé et les contacts plus durs me
permettent d'être plus à l'aise à
Bienne».

A 27 ans, le capitaine du HC
Bienne a 5 ans d'expérience inter-
nationale derrière lui. Il remarque
l'évolution sensible qui s'est fait
jour dans la troupe à Simon
Schenk: «On est de plus en plus sûr.
Evidemment , on maîtrise de mieux
en mieux le puck , mais surtout , au
contact des grandes équipes, on a
assimilé les systèmes défensif et of-
fensif. A force dé jouer sous pres-
sion de longs tournois , on contrôle
désormais mieux nos nerfs, on perd
moins facilement les pédales».

Ne pas penser a 1990!
A l'heure où l'essentiel reste en-

core à faire à Oslo, Leuenberger ne
veut pas trop penser à 1990 et aux
mondiaux A en Suisse: «Le rythme
de notre championnat et de ses 40
matches nous a permis d'acquéri r
un 7e rang dans la hiérarchie mon-
diale et le potentiel pour nous y
maintenir/Mais il ne faut pas en-
core regarder si loin , la défaite
contre 1 Italie a ete un avertisse-
ment. Prenons les matches qu 'il
nous reste à Oslo un à un. Désor-
mais nous n'avons plus le choix , il
nous faut tout gagner. Moralement
nous sommes assez forts pour y
arriver. Quant au verdict qui de-
vrait intervenir dimanche soir , il
faut espérer que jusque-là les Nor-
végiens auront perdu quelques
points...» JJR

Marc Leuenberger, un des quatre
Romands de la sélection suisse.

BD Bruno,Maillard
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sation des chances françaises est la tac-
tique de Larsson. Après les déboires
contre l'Italie, il a pourtant retrouvé
une équipe de Suisse soudée et déter-
minée pour battre la RDA. Le coach
national devrait donc repartir sur les
mêmes bases que mardi contre la RDA
pour ce retour à Oslo après cinq jours
passés dans le calme plat de Lilleham-
mer.

Si elle veut prétendre à une nouvelle
accession à l'élite mondiale du hockey,
la Suisse doit remettre l'église au mi-
lieu du village. Elle est contrainte
d'aborder avec l'esprit du vainqueur
une partie qui , dans un contexte nor-
mal , serait une simple formalité. C'est
à cette condition également qu'elle
prendra samedi la mesure de l'Autri-
che, avant la finale de dimanche soir
contre une Norvège qui a mis tous les
atouts de son côté. JJR

•• Coup d'envoi: ce soir à 19 h. au Jor-
dal Amfi d'Oslo. En direct à la TV
(chaîne sportive), et flashes sur Radio
Fribourg et RSR 1.

Norvège-Autriche 8-2
(2-1 3-1 3-0)

Jordal Amfi, Oslo. 5000 spectateurs. Ar-
bitres: Subrt (Tch), Jollimore (Can)/Kôlvig
(Dan).

Buts : 0'46" Kerth (Cijan) 0-1. 3e Kris-
tiansen (Gulliksen) 1-1. 16e Dahlstrôm
(Billkvam , Karlstad) 2-1. 25e Lôvdal
(Friis/à 5 contre 4) 3-1. 29e Lôvdal (Eike-
land , Salsten/à 5 contre 3) 4-1. 35e Dahls-
trôm (Bergseng, Billkvam) 5-1. 37e Cijan
(Kerth) 5-2. 44' Hoff (Gulliksen) 6-2. 45«
Salsten 7-2. 48e Kristiansen (Hoff, Gullik-
sen) 8-2.

Classement
1. Norvège 5 5 0 0 26-11+15 10
2. Suisse 4 3 0 1 25-10 +15 6
3. France 4 2 11 19-12 + 7 5
4. Italie 4 2 11 15-15 0 5
5. RDA 4 2 0 2 11-11 0 4
6. Autriche 5 2 0 3 19-21 - 2 4
7. Japon 4 0 0 4 10-26 -16 0
8. Danemark 4 0 0 4 8-27 -19 0

Après Norvège-Danemark: protêt danois
Le Danemark a déposé hier un pro-

têt officiel contre la validation , par l'ar-
bitre autrichien Pfarrkirchner, du 3e
but marqué mardi soir par la Norvège
à l'ultime seconde de la rencontre op-
posant les deux équipes , but permet-
tant aux Norvégiens de l'emporter par
3-2. Le capitaine danois avait immé-
diatement protesté auprès de l'arbitre
principal , mais n'avait pu confirmer le
recours au terme de la rencontre , ainsi
que le règlement le prévoit , le vestiaire
du directeur de jeu demeurant clos.
Après avoir vu l'action litigieuse au

ralenti à la télévision - l'enregistre-
ment vidéo de la rencontre ne dispo-
sait pas du slow-motion - les respon-
sables de la délégation danoise ont ac-
quis la conviction que le but n 'était pas
valable, le temps de jeu étant écoulé au
moment où le puck a franchi la ligne.
Le Danemark a donc déposé un protêt
demandant l'annulation de ce 3e but.

Saisi du recours danois , le directoire
du championnat du monde a décidé
d'examiner le cas aujourd'hui jeudi à
midi , lors d'une réunion.

(Si)
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Remerciements

La famille de

Madame
Rosalie BÉRARD-PAPAUX

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence , de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Orsonnens , avri l 1989.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Orsonnens, dimanche 9 avril 1989, à 9 heures.
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1988 - 1989

En souvenir de

Madame
Adèle Stegmann-

Challamel
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 8 avril 1989 à
17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérè-
se.

Ton époux

' 
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à

Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. GD
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Tonique facial . ^^̂  Crème de jour S
Lait démaquillant doux 200 ml Crème de jour pour peau Fluide hydratant Crème de nuit J
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Avril 1988 - Avril Ï989

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Alphonse Girard

sera célébrée en l'église de Villars-
sur-Glâne, le samedi 8 avril 1989 à
18 heures.

17-86063
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«Rapide «Discret

•Sans garantie

•Toutes Nationalités
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J3e <9tf oulm de Corserey
Le carnotzet est ouvert !

Elisabeth
vous y attend

tous les jeudis,
vendredis et samedis

dès 17 h. 30

A bientôt !
Marie-Paule Borcard

v 037/30 14 44
. 17-2373

""̂ ¦"̂ ^™UNIVERSITÉ /tfm\
POPULAIRE (Si Si
DU CANTOIN \tjy

DE FRIBOURG

Le programme
du 3° trimestre vient de
paraître

*
Vous pouvez l'obtenir auprès de
l'Office du tourisme et des librai-
ries, ainsi qu'à l'Université popu-
laire.

Case postale 915 ,
1701 Fribourg
w 037/22 77 10

17-1790
_____________________________________

APPELS D'OFFRES
à toutes les entreprises inscri-
tes au registre du commerce.

Pour rénovation complète d'immeu-
ble, intérieure et extérieure, compre-
nant maçonnerie , carrelage, isola-
tion, sanitaire, chauffage, toiture,
peinture, pose tapis, etc.

Pour immeuble bd de Pérolles 24.
Formules de soumission à demander
en tél. au 022/20 01 11.

Régie Kramer SA, Genève.

LES BONNES OCCASIONS
Toyota Camry 2000 GLI,
autom., 84, 95 000 km
Toyota Corolla 1600 GL
Compact , 85, 85 000 km, t.o.
Toyota Corolla 1300 liftback
87 , 15 000 km
Starlet 1300 G L
86, 38 000 km
Audi Quattro 90,
85, 63 000 km
Nissan Sunny GTi
16 soupapes, 87, 25 000 km
Ford Sierra 2,0 i Spécial
t.o., 86 , 37 500 km
Opel Kadett GSi, cabriolet,
2,0 i
87 , 19 000 km
Peugeot 305 GTX
85 , 71 000 km
Peugeot 205 GR
87, 24 500 km

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées

GARANTIE - CRÉDIT

f PCfl
Garage I 1-WQ

E. + L. ZOSSO
Volvo , Toyota

1762 Givisiez - Fribourg
« 037/26 10 02

17-924
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INVITATION

DÉMONSTRATION
ELECTROLUX

du 3 au 8 avril 1989

- les nouveaux aspirateurs puissants et silencieux
- offre spéciale 3 pour 2 pour les sacs papier
- la nouvelle machine à café E 90 SL

Dégustation de café

ELECTROLUX
la qualité dont on parle

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ
Pérolles 25

m entreprises l||l||
V électriques I f
^  ̂ | fribourgeoises | JP

A vendre A vendre

RENAULT 21 TS Toyota Starlet 1,31
1987, 59 000 km, parfait état , ra- breakf 83 5 portes>diocassette, catalyseur neuf (mars expertisée, Fr. 3900.-
1989), store pare-soleil arrière. _ , ,.

Crédit possible.
«37 21 75
(heures repas). * 037/43 21 69 ou

17-301877 28 43 31
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La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Création d'une équipe inédite auto-moto

Hânggeli: l'aubaine

Jeudi 6 avril 1989

C'est à Bussigny qu 'a eu lieu la présentation à la presse du Team Hoefliger.
Cette toute nouvelle écurie de course, créée au début de cette année par l'industriel
argovien Werner Hoefliger , spécialiste dans le domaine des machines-5utils et
désireux de soutenir financièrement une équipe de pilotes suisses talentueux,
possède la particularité de regrouper en son sein, pour la première fois dans
l'histoire des sports motorisés helvétiques, trois coureurs automobiles et trois
motocyclistes dont le chef de file n'est autre que le Fribourgeois Bernard Hâng-
geli.

La création de cette nouvelle équipe
et le fait d'y avoir été incorporé cons-
tituent une véritable aubaine pour le
motard fribourgeois , champion de
Suisse dans la catégorie des 250 cmc en
1984. Encore appuyé en 1988 par Pari-
sienne en compagnie de Jacques Cornu
et Urs Lutzi , Bernard Hânggeli s'était
en effet retrouvé au déhut de cette sai-
son sans grands sponsors. «L'origina-
lité de cette nouvelle équipe ,» relevait
Bernard Sandoz, porte-parole de la
firme Hoefliger , «ne réside pas seule-
ment dans le fait qu 'elle regroupe trois
pilotes automobiles et trois motocy-
clistes , mais elle réside également dans
le fait que c'est nous qui avons proposé
une aide financière à ces pilotes et non
pas le contraire , comme cela est sou-
vent le cas dans le domaine du spon-
soring. En mettant sur pied , une écurie
mixte «auto-moto», nous avons d'au-
tre part la certitude de toucher aussi
bien le secteur des deux roues, que
celui des quatre roues, dans lesquels on
retrouve notre clientèle cible».

Outre Hàneeeli . classé respective-
ment en septième et onzième positions
aux deux dernières éditions du cham-
pionnat d'Europe des 250 cmc, cette
écurie mixte regroupe en effet encore
Evelyne et Thierry Chapatte , le pre-
mier couple de l'histoire du champion-
nat suisse de motocyclisme à participer
à cette compétition , Madame en Pro-
mo-Cup (formule de promotion) et

Cédric Reynard
«poulain» de Surer

Monsieur en sport-production juniors ,
ainsi que les trois animateurs juras-
siens de la Coupe suisse des Renault 5
GTE, Christian Clément, Patrick
Charpilloz et Marcel Klay lequel a ter-
miné au deuxième rang la première
course de cette saison à Mrvn. a

Soutien inespéré
Bernard Hânggeli ne cachait pas sa

satisfaction lors de cette conférence de
presse : «Ce soutien financier inespéré
va me permettre de payer un bon bout
de ma nouvelle moto. Ce n'est pour
l'instant encore qu'un début et j'espère
que ce nouvel appui fasse «boule de
neige » et appelle encore d'autres spon-
sors afin que je puisse participer aux
différentes courses du championnat
d'Europe sur route dans les meilleures
conditions possibles...» relevait Hâng-
geli qui , après avoir respectivement
terminé 5e et 14e des deux premières
manches du championnat d'Europe
des 250 cmc, participera dans deux
ç. main, Q _ I IY . 4  H. ur. Q Hn Mnnc
moto en compagnie des Alémaniques
Schlaefli et Meyer au sein du Team
White.

«A cette occasion ,» concluait l'an-
cien champion de Suisse fribourgeois,
«notre but avoué sera de terminer
parmi les dix premiers et surtout d'ar-
river à la première place des privés».

• Laurent Missbauer

Le championnat IMSA
Encore Genff Rrabham

r L'Australien Geoff Brabham , asso-
Cédric Reynard , 22 ans, champion cié à l'Américain Chip Robinson , a

suisse 1988 de formule Ford 1600, par- remporté au volant d'une Nissan les
ticipcra aux championnats d'Europe et 500 km d'Atlanta (Géorgie), signant
du Bénélux de formule Opel/Lotus. ainsi sa troisième victoire de la sai-
Un arrangement avec un team aile- son-
mand (Schmidt) a en effet pu être trou- Classement: 1. GeoffBrabham/Chip Ro-
vé, grâce à l'appui de Marc Surer. L'an- binson (Aus/EU), Nissan, â 191 km/h de
cien pilote de formule 1 veillera doré- moyenne. 2. Price Cobb/John Nielsen
navant à l'évolution de la carrière du (E,U/Da), Jaguar. 3 Gumpiero Moret-
jcune Valaisan ti/Stanley Dickens (It/GB), Porsche, a 5

(Si*) (Si)

Christoph Fever sans rivaux à Meirinqen
face au Valaisan Frédéric Héritier, le
vainqueur. Heinz Jenny de la Singine
termine au 5e rang. En jeunesse A enco-
re, on note la 4e place d'Andréas Sch-
waller de la Singine en 74 kg et le tir
groupé des Fribourgeois en 54 kg avec
Patrick Vonlanthen 6e, Adrian Roggo
7e et John Maeder 8e.

Une deuxième victoire singinoise a
été enreeistrée à Meirineen. En j eu-
nesse B, Patrick Brùlhart a battu en
finale des 28 kg Marcel Aerni de Ther-
wil. Beat Schmid a eu moins de chance
en 50 kg, puisqu 'il perdit la finale face
au Bernois Thomas Aegerter. Pour le
reste, Thomas Wider est 4e en 26 kg,
Beat Schwaller 5e en 35 kg, Ivo Fasel et
Pascal Jungo 4e et 5e en 38 kg et enfin
Terry Crausaz de Domdidier 4e en 41
kg. Par équipes, la victoire est revenue
à Martigny et la Singine se classe 4e.

\i ut

I éW~

LUTTE Jffîk
Vice-champion suisse juniors, le

Singinois Christoph Feyer a nettement
dominé le tournoi de Meiringen,
n'ayant pas de rivaux à sa taille dans la
catégorie des 68 kg.

Le Fribourgeois s'est même imposé
15-0 en finale contre le Valaisan Youri
Silian Battu nar le Rernni< ; W_ph. r . n
finale pour la médaille dé' bronze, le
Broyard Stéphane Cuennet a dû se
contenter de la 4e place dans cette caté-
gorie où François Caminitti de Dom-
didier est 8e. En 63 kg, Alain Maeder a
terminé 3e en disposant de Marco Epp
de Schattdorf en finale. Mais dans la
DOIlle H. nualifî. _tinn il c'in. Una 1_fï

Des tests exigeants à l'artistiaue
Parm i eux, cinq réussirent à passer

le cap des épreuves. Ainsi en perfor-
mance 1, seul Matthias Stritt de Guin
passa la rampe, obtenant même le très
beau total de 65,05 pts (minimum =
60=. En performance 2, ils furent deux
à se hisser au dessus de la barrière fati-
dique: Jérôme Karlen de Fribourg-
Ancienne et Xavier Jaton de la Frei-
hnroia av. r rpcnprtiv. m. nt A . 1 . pt
60,20 pts. Personne ne réussit à boucler
victorieusement son parcours tant en
performance 3 qu'en performance 4,
mais par contre les deux seuls engagés
en performance 5 passèrent leur test
sans problème: Philippe Morand de
Fribourg-Ancienne avec 66,30 pts et
Thierry Bottindli de la Freiburgia avec
64,20 pts.

v«_

GYMNASTIQUE f
Pour la première fois cette année, les

tests mis sur pied par l'ACFAGA pour
les gymnastes à l'artistique se sont dé-
roulés dans le cadre du camp d'entraî-
nement de Villars-sur-Glâne.

De l'avis des organisateurs eux-mê-
mes r. Hp çnliiîirin n*. ta it n_ fv\r. p
ment la meilleure puisqu 'elle coupait
le rythme du camp et qu 'elle marquait
une différence entre parti cipants et
non participants à celui-ci. Finale-
ment , seuls quelques gymnastes exté-
rieurs au camp s'étaient joints aux par-
ticipants , portant le nombre des
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Le Hollandais Solleveld précède nettement le Britannique Yates. Keystone

Les favoris réduits à la poursuite à Gand-Wevelgem
Solleveld: la longue échappée

Le Hollandais Gerrit Solleveld Une avance qui allait diminuer au fil manche dans le Tour des Flandres, les
(27 ans) de l'équipe Superconfex de des kilomètres en raison de la chasse favoris étaient battus. Au sprint, Solle-
Jan Raas, a remporté la 51e édition de du peloton tour à tour emmené par les veld s'imposait très facilement.
la semi-classique Gand-Wevelgem équipiers de Mathieu Hermans, Sean Grand favori du Paris-Roubaix de
(276 km) après une échappée de 246 Kelly, Etienne de Wilde et Phil Ander- dimanche, le Parisien Laurent Fignon
km. Il a devancé au sprint son compa- son. Le sommet du Mont Kemmel , la a abandonné à 20 km de l'arrivée.
gnon de fugue, le Britannique Sean 5e côte située à 80 km de l'arrivée,
Yates, et le peloton, à quelques Ion- voyait deux des quatre hommes de Résultats
gueurs, dont le sprint pour la troisième tête, De Koning et Cenghialta, lâcher I. Gerrit Solleveld (Ho) les 276 km en
place a été enlevé par le Danois Rolf prise. Le peloton , à plus de trois minu- 6 h. 29'00" (42,570 km/h.); 2. Sean Yates
Sôrensen. tes, se morcelait avant de se regrouper. (GB) m.t; 3. Rolf Sôrensen (Dan) à 11" ;'4.

Kelly, Dag-Otto Lauritzen, Guido Eric Vanderaerden (Be); 5. Frank Pirard
Quatre hommes. Solleveld , Yates, Bontempi , victorieux en 1984 et 1986, (Ho);6. pirk de Wolf(Be);7. Adnano Bafn

ntalien BrunoCengh ialta et le Hollan- et Johan Capiot, récent vainqueur de la ^^w^osSin^Be) T..̂ "-dais Louis De Koning, ont fausse com- Flèche brabançonne, tentaient a leur han <5apiot (Be). 12 Remif Stumpf (RFA)-pagnie au peloton dès le km 30, pour tour de sortir mais sans déjouer le mar- 13. Mathieu Hermans (Ho); 14. Stefano
accroître leur avance le long de la mer quage de leurs rivaux. Zanatta (It); 15. Hendrik Redant (Be); 16.
du Nord et compter 10'30" à La Panne, Patrick Verschueren (Be); 17. Gérard Rué
avant de virer vers l'intérieur des ter- Explication à deux (Fr); 18- Patrick Deneut (Be); 19. Sean
res. A l'amorce du Sulferberg, première Kelly (Irl); 20. Phil Anderson (Aus), tous
des dix ascensions de la journée, les A 7 km de Wevelgem, Solleveld et m t *, J*"'*51 50 Stefa!-„J°ho (S)- 53- JorB M"l-
quatre échappés possédaient encore Yates comptaient encore 2'10" î ^rn?* iSnZmé^kitSune marge de 9 minutes sur 1 Allemand d avance. Ils pouvaient ainsi songer au mann (S)i PascaI Richard (S) ct Erich Ma.Bernd Grone, et 10 20 sur le pelo- sprint en toute quiétude. Comme di- chler (S). (Si)
ton.

Le Tour du Vaucluse
Uwe Raab leader

Tour du Vaucluse. Première étape
(171 km autour de Bollène): 1. Martin Ear-
ley (Irl) 4 h. 16'26". 2. Jérôme Simon (Fr).
3. Uwe Raab (RDA V 4 Stpv. n Rnnlr *m n\
5. Lars Michaelsen (Da). 6. Sammy Mo-
reels (Be). 7. Dominique Garde (Fr) tous
même temps. Classement général: 1. Uwe
Raab (RDA) 4 h. 18'41" . 2. Sammy Mo-
reels (Be) à 6". 3. Jérôme Simon (Fr). 4.
Wim Van Eynde (Be). 5. Dag-Erik Pedersen
(Da} tnn . m. m. tpmnc

Rûttimann en solitaire
Le Saint-Gallois Niki Rûttimann a

remporté détaché la 57e édition de la
course Annemasse-Bellegarde et re-
tour, disputée sur 173 km. Il s'est im-
nosé aver S" H'nvan. . enr 1. Fran. aie
Christophe Manin.
Annemasse - Bellegarde (173 km): 1. Niki
Rûttimann (S) 4 h. 19'10" (moyenne
40,005). 2. Christophe Manin (Fr) à 5". 3.
Pichon (Fr) m.t. 4. Lavenue (Fr) à 15". 5.
Michaelsen (Fr). 6. Arnould (Fr) m.t. Puis:
13. PhiliDDe Grivel iSV tSW

Des primes plus élevées au
Les premiers du classement général

bénéficieront de primes plus élevées
lors de la 53' édition du Tour de Suisse,
oui aura l i .  n Hn 14 _n "> . min 1080
C'est ce qu'a révélé Sepp Vôgeli, direc-
teur de la course. Les primes attribuées
pour les autres classements de
l'épreuve demeureront par contre iden-

La direction du Tour a d'autre part
rappelé qu 'elle entendait cette année
encore offrir une possibilité à chaque
coureur professionnel helvétique de
prendre part à l'épreuve , pour laquelle
nilin7. p miinpc frtrm. p c Hp nouf p__.

Tour du Texas
Victoire de Greg Oravetz
L'Américain Greg Oravetz a rem-

porté la quatrième étape du Tour du
Texas en devançant ses cnmnatrint. «- ----- ™ ov . HiiyHii  m, uv_  VUl l i pUU 1\J _ S_ J

Norm Alvis et Bob Mionske au terme
des 140,8 kilomètres de course.

Au classement général , l'Américain
Roy Knickman a conservé le maillot
de leader, précédant le Tchécoslova-
mip Tnçpnh R_o_ r . t Nnrm Al vis

Tour du Texas. Classement de la 4* éta-
pe: 1. Greg Oravetz (EU) 3 h. 32'02". 2.
Norm Alvis (EU) à 02". 3. Rob Mionske
(Fin  _ 14" ( _n

Le Tour à Genève en 90
Genève sera l'une des villes-étapes

du Tour de France 1990. La candida-
ture de la ville de Genève, a en effet
reçu un accueil favorable, ainsi que
vient de l'annoncer par courrier le di-
recteur des compétitions de la Société
du Tour de France, Jean-Marie Le-
hlanr f<ii ,

général du Tour de Suisse
reurs sont annoncées. Le contrat avec
l'équipe suisse de Robert Thalmann
est d'ores et déjà conclu , alors que celui
de l'équipe italienne dont fait partie
Toni Rominger (Chateux d'Ax) de-
vrait l'être sous peu.

TVfor. r__ i 1_ iiiîn. R_. n_ D_.- __ ¥. 1:

15: Berne - Lausanne. Vendredi 16: Lau-
sanne - Liestal. Samedi 17: Liestal - Zur-
zach. Dimanche 18: Zurzach - Baden et
contre la montre en montagne Baden - Hei-
tersberg. Lundi 19: Baden - Arosa. Mardi
20: Arosa - Bellinzone. Mercredi 21 : Bellin-
zone - Zermatt. Jeudi 22: Zermatt/ Tâsch -
Briigg (près de Bienne). Vendredi 23: Brùgg
. 7nri. h /c;\

Le Tour du Pays basque
Van Lancker: coup double

Tour du Pays basque. Troisième étape,
La Arboleda - Ibardin: 1. Eric Van Lancker
(Be) les 183 km en 4 h. 29'26". 2. José Luis
L_t__ i_ (Esr) "i à 3" 3 î P S I K ; Rlan. n Vill_ r
(Esp). 4. Federico Echave (Esp). 5, Stephen
Roche (Irl). 6. Alvaro Pino (Esp), tous m.t.
Classement général: 1. Van Lancker 9 h.
25'31". 2. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 3".
3. Laguia. 4. Pino. 5. Echave. 6. Roche, tous
même temps. Puis: 10. Fabian Fuchs (S)
m.t. iSii

[ESCRIME W~.
A Heidenheim

Daniel Hirsr.hi 5e
Les escrimeurs soviétiques ont fait

un triomphe au tournoi Coupe du
monde à l'épée de Heidenheim , en
RFA, en enlevant les deux premières
places avec Vital i Ageev et Pavel Ko-
lobkov, ainsi que la 4e par Andrei
Chouvalov. Le 3e rang est revenu au
Çn. rlnic \_atc Ahlor. n _lr*rc nu. lp

meilleur Suisse, Daniel Hirschi , 5e, a
causé une sensation. Ce Bernois de 24
ans obtient , ainsi , le meilleur résultat
de sa carrière. A Heidenheim , le tour-
noi réunissait 192 tireurs en prove-
nance de 25 nations. Et le tournoi ger-
manique reste qualitativement égale-
m. nt 1. nlnç himnp nui çnit

Finale: Vitali Ageev (URSS) bat Pavel
Kolobkov (URSS) 10-7. - 3« place: Mats
Ahlgren (Su) bat Andrei Chouvalov
(URSS) 12-11. - Demi-finales: Ageev bat
Chouvalov 10-5. Kolobkov bat Ahlgren 10-
6. - Quarts de finale: Chouvalov bat Daniel
Hirschi (S) 10-5. Ageev bat Marek Stepien
(Pol) 10-7. Ahlgren bat Hervé Faet (Fr) 11-
9. Kolobkov bat André Bermond (It) 10-
r. i* . , ,
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Entreprise en plein dévelop-
pement cherche de suite

UN MANŒUVRE
Suisse , permis C ou permis B
pour pose de construction
aluminium

Ecrire à Verraclair SA , av. du
Midi 27 , 1701 Fribourg ou
prendre contact par téléphone
au 037/24 77 17/18

81-2631

r
 ̂  ̂

>
M*mmmmm*9 Auberge du Bœuf
ĵfj^ 

3186 
Guin

**£* (Dùdingen)
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un cuisinier
veuillez téléphoner
au 037/43 30 92

 ̂
17-1744

Maison de cosmétiques suisse cher-
che dans toutes régions

DAMES
pour vente parfums-cosmétiques.
Conviendrait comme travail secon-
daire ou pour personnes disposant
de quelques heures. Pas d'imposi-
tion de chiffre d'affaires. Bon gain,
horaire libre.

Téléphonez le matin au
^ 029/5 16 88

17-121418

On cherche
pour cabinet des environs de
Fribourg,

apprentie aide en
médecine dentaire

bilingue.

Entrée : 1er juillet 1989 ou à conve-
nir.

Faire offres écrites sous chiffre
17-121351 , à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Nous sommes un groupe suisse par-
ticipant au succès des sociétés in-
dustrielles électriques romandes.
Pour des postes à pourvoir , notre
société en croissance a le privilège
d'offrir des possibilités de carrières
avec prestations de niveaux supé-
rieurs pour des hommes de valeur.
Nous engageons :
CFC électriciens G-chantiers

électriciens industriels
(installation machines)
électriciens villas
électriciens dépanneurs
électriciens bricoleurs

Le suivi de vos offres complètes sera
traité exclusivement par le service de
direction avec la discrétion usuelle.
Nous attendons vos offres de service
à : Direction du personnel qualifié,
C.P 484, 1701 Fribourg.

r SECURITAS ^
engage pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveil-
lance et manifestations.
Nationalité suisse ou per-
mis C.

SECURTO ^̂ ^̂
Sacurltat SA -/TW>'-
Succursale d* Neuchitel '. _____¦ .
Place Pury 9. Case postale 105 •» .?*

L

' 2000 Neuchâtel 4,
Tel 038 24 45 25 A



Restaurant
La Fleur-de-Lys,

J^Cjl Bar Le Pub,
' ' 

r̂faaMi ^fc îaiÉÉB -̂^^^^^^^^^^^^ _̂^_________________w 
i680 Romont

i i I i cherchecnercne
CAFÉ-RESTAURANT Nous cherchons O A P l_/l A 1 f**!

cherche, de suite ou à convenir _ _ ._„_ ._ Entrée de suite ou
EN BATIMENT à convenir

UNE SOMMELIERE 1 DESSINATEUR Sans permis s abstenir
REMPLAÇANTE EN CHAUFFAGE « 037/ 52 24 17, dès 10 h.

ET 17-8662C
UN GARÇON DE BUFFET Excellent salaire, vacances et 13" .

(sans permis, s'abstenir) Contactez M. CHUARD au 
037/22 78 94 I

«• 42 51 97 | | Entreprise au centre de Fribourç
17-2396 cherche

___ imc EMni nvcE

¦¦¦^̂ ¦¦ î ™̂̂ »* ^̂ T̂ ^~̂ ^̂  ̂ DE COMMERCE^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Café de la Chavanne „
fit OTÏTSNous engageons de suite , Oron-le-Châtel .. . . ,- une sympathique ambiance de tra-

maCOriS URGENT ! vail dans une petite équipe
' „, . Cherche _ une grande variété dans les tâches

qualifies + aides confiées
SerVeilSe - la possibilité de prendre des res-

• Bonnes rémunération. ponsabilités
• Tra\/aii ri'ô/.nii.o Congé samedi et dimanche. . .1 ravan d équipe. » - de bonnes prestations.Sans permis s abstenir. » ,  •_Contacter le « 23 28 52. Appelez-nous vite au

17-2411 «021/907 71 78 «037/23 13 26
j Ĥ________________________B___________________ BH

Importante compagnie d'assurances cherche

UNE PERSONNALITÉ
afin de la former comme inspecteur d'assurances pour le
canton de Fribourg.

Nous demandons:
excellente présentation;
facilité dans les relations avec autrui ;
moralité exemplaire ;
ambitieux , donc travailleur;
domicilié dans le canton ;
âge minimum 25 ans. •
Nous offrons:
formation complète rémunérée ;
importante clientèle existante ;
revenu largement supérieur à la moyenne ;
salaire immédiatement garanti ;
ambiance jeune et dynamique.

Si vous pensez correspondre à ces qualifications, prenez
contact avec M. Jacques Beaud, chef de vente, soit par
téléphone au 037/52 31 17, soit par lettre manuscrite ,
case postale 26, 1680 Romont , pour convenir d'un rendez-
vous qui pourra transformer votre vie.

44-2599

t >Pour notre siège de Zuich nous cherchons une jeune col-
laboratrice en tant qu'

employée de bureau
désirant faire un stage en Suisse alémanique.

Notre future collègue devra collaborer à l'établissement
des mutations par ordinateur , effectuer de la correspon-
dance simple ainsi que du classement.

Nous demandons une bonne dactylographe de langue
maternelle française avec des notions d'allemand.

Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales
actuelles, un horaire libre ainsi qu'un restaurant du person-
nel.

Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander
un complément d'information à
M. J.-D. Frossard
Crédit Suisse, fondation de prévoyance 2* pilier
Office romand, case postale 535
2001 Neuchâtel « 038/25 22 90

87-566

Af*Ê ĵMm Mm HÔPITAL DE ZONE
m *A E^Ê M 

DE 
PAYERNE

Pour compléter l'effectif de nos unités de chirurgie et de
médecine, nous cherchons à nous assurer la collaboration
d'

INFIRMIERS(ÈRES)
en soins généraux

et pour notre unité de soins intensifs (5 lits) d'

INFIRMIERS(ÈRES)
spécialisés(es) en soins intensifs.

Nous offrons :
le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux
actuellement en vigueur dans tous les établissements mem-
bres du GHRV.
Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels doivent être
adressés à la
DIRECTION DE L'HÔPITAL DE ZONE
Service du personnel
Avenue de Ja Colline
1530 Payerne. « 037/62 80 11
Renseignements : M. Rohrbach, infirmier-chef.

22-3635

• UNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

Nous recherchons pour da^e à convenir un

technicien-paysagiste
Il s'agit d'une activité à grandes responsabilités
pour laquelle les candidats devront faire 'preuve

d'une capacité de travail supérieure à la
moyenne. Ceux-ci disposeront , par contre , dans

l'exécution de leur .tâche d'une autonomie
correspondant à leurs compétences.

Les candidats devront just ifier d'excellentes
connaissances professionnelles concernant la
création et l'entretien de jardins. Ils seront donc

en possession de la maîtrise fédérale , d'un
diplôme de technicien ou d'un titre équivalent.
Plusieurs équipes leur seront confiées , dont ils
devront être en mesure d'organiser le travail.

Les conditions de rémunération sont à la hauteur
des exigences posées avec, en plus, une voiture

de service et six semaines de vacances.
Nous attendons vos offres écrites uniquement,

accompagnées des documents usuels.

J.-F. Charmoy, Entreprise de jardins,
Rte de Savigny, 1602 La Croix-sur-Lutry

Tél. 021/39 58 71
__-_-________________________________ M__-_-----------_--_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aiH_-_--__--__

Nous cherchons pour le 1.5.1989 ou date à convenir

UNE VENDEUSE
pour notre rayon parfumerie

afin de compléter notre personnel de vente aimable et sympa-
thique.

Si vous voulez travailler dans un grand magasin populaire et
couronné de succès, avec sécurité d'emploi et correspondant à
votre profil , alors téléphonez-nous.

ABM AU BON MARCHÉ, bd de Pérolles 7
1700 Fribourg, « 037/22 12 25. 17-1150C

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Jeudi 6 avril 1989 3

Entreprise générale cherche, pour entrée à convenir

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Tâches : établissement des soumissions

direction de chantiers
contrôle de gestion

k
II s 'agit d'un poste d'avenir , pour un collaborateur dynamique,
rétribution en relation avec les compétences , région Fribourg,
discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre 17-601743 Publicitas,
1630 BULLE

En fait d'

emploi
nous parlons un langage nouveau. Nous innovons aussi
dans la manière de faire.

Nous partons de l'idée que nous pourrons toujours occu-
per du personnel auprès d'entreprises de valeur et procurer
du travail aux gens capables.

Nous engageons ou nous n'engageons pas, mais quand
nous le faisons, c 'est à titre définitif.

Nous préférons en cela rester discrets , pour la même rai-
son que l'on ramasse très rarement des perles sur les pla-
ces publiques.

C'est pourquoi nous attendons votre offre complète sous
chiffre 17-662832, Publicitas SA , Fribourg.

________________________________________ ĤH___H_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE ARTISANALE
ET COMMERCIALE DE BULLE

cherche pour la reprise des cours le 28 août 1989

maîtres auxiliaires de branches
professionnelles en électricité

(horaires partiels)

maîtres auxiliaires
pouvant enseigner les langues (français , allemand, anglais),
la comptablilité, l'arithmétique commerciale et l'informatique,
soit les TECHNIQUES QUANTITATIVES DE GES-
TION.

Les offres de service doivent être envoyées dans les meilleurs
délais à la:
Direction de l'EPAC, case postale 443, 1630 BULLE

17-121439

f__ Carba
Bern Basel Genève Rupperswil
Allschwil Bioggio Lausanne Wiler
Dattwil Domdidier Rumlang Zurich

Ganbapi
CARBAGAS, une entreprise du groupe Carba, produit et commercialise des
gaz mélanges et des gaz techniques, médicaux et spéciaux. Nous désirons
engager pour notre usine de Domdidier

employées de bureau
à plein temps / à temps partiel

Le domaine d'activité sera le suivant : traitement des commandes , calcul de
prix , gestion de stock , réception des téléphones, divers travaux de secré-
tariat.

La préférence sera donnée à des personnes dynamiques , efficaces, dési-
reuses d'assumer des responsabilités. La connaissance de la langue alle-
mande et un intérêt pour les questions techniques sont vivement souhai-
tés.

Nous offrons :
- situation stable
- -activité intéressante
- rémunération adaptée
- prestations sociales d'avant-garde.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à
CARBAGAS, M. R. Wicki , 1564 Domdidier (« 037/75 23 23)

05-1004
*-
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W&Jp|& AMISH QUILTS
Exposition-vente

Quilts Amish contemporain
Quilts Amish de collection
Cribs Amish (berceaux)
Quilts Amish muraux
Quilts populaires américains

Paudex - Salle communale
Vendredi 7 avril: de 14' h. à 20 h.
Samedi 8 avril : de 10 h. à 20 h.
Dimanche 9 avril: de 10 h. à 16 h.

Paudex se trouve à 5 minutes de Lausanne/Ouchy, en direc-
tion de Vevey

22-301310

rPUSË
"M\\ |_» / Lampadaire
^mËT/ halogène , 500W ,
^^K^Suspension intensité réglable

100 W, hauteur OOOréglable verre/ _/Hîi ~
blanc : *-**** •

^Q 

au lieu de 
358.-

Lampadaire "̂ ____L__̂
halogène, 500 W, 

^
mn A.

intensité réglable ,5_5 B5?
____"v ^^SSSSS^^^

//iX - __^JP̂ J Lampe de table¦"¦¦** ¦ èy ^̂~~ basse tension
au lieu de 348.- 7 halogène, 20 W

99.-
Lampe de table au lieu de 133.-

_^ ^halogène 12 V/ .
m B2°w ||pP!̂ KTîTÏTïWHfW^H
^849 - WitffiyfTrÉ
Choix immense de suspensions , lampadaires , lampes
de table , systèmes de lampes sur câble , ampoules
halogènes et économiques , etc.
• Droit d'échange • Payement contre facture
• En permanence, articles isolés avantageux! 

1700 Fribourg
Rte des Arsenaux 15

«037/22 84 89
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s: _PK**̂ ^_^___P^__^_^_J a W*lËm*ttY l mmTmmLl^mt ___mrf^___^» 5 |̂ T^^^3^___H^ ^ ^ Ŝ .i«^fc^K^^UM___________________ l L_U__3___4_____ 1____L<__è_____________Z_H
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
partenaires commerciaux à l'aéroport. Derrière , giner, non?
vous, des heures et des heures de négociations
souvent ardues. A présent, la tension est redescen- Mercedes-Benz 560 SE/SEL. La berline magistrale
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs où tout n'est que générosité et espace. Où le luxe
j ambes avec satisfaction, se lovent dans leur siège de l'équi pement est encore souligné par la présence
comme s'ils étaient déj à chez eux. Cette voiture du cuir le plus fin et dés essences les plus pré-
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. cieuses. Où la puissance j ugulée du moteur - un
Ah, cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- 8 cylindres de 5,6 1 développant 205 kW (279 ch)
nation de puissance maîtrisée et de totale, sécurité. - vous garantit des traj ets en toute sécurité. Et >^T**N.
Vous voilà à bon port, avec ce sourire sur tous les où l'airbag, l'ASR, l'ABS font , entre autres, partie f  A \
visages qui se passe de commentaires. Ce matin de l'équi pement suisse de série. A présent, seule I 

^
A ^.  J

encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite une course d'essai manque encore à votre bonheur \*^^ ̂ ^y
de cette j ournée. Pari gagné! Voilà une situation de immédiat. Téléphonez-nous donc! \_. ^S

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Roule de la Glane 33-35, Tél. 037 24 24 01.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.
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Elle était attendue, elle est enthousiasmante la XTZ-750 Super

A nous la liberté!

Un sac à dos conçu pour les motards
Adieu les turbulences

Les motos
. ^v supersportives
>ûx^ qui font un tabac

VN[K actuellement sur le
/QY marché suisse ne per-

LW mettent quasiment pas
f* l'emploi d'un porte-baga-
1 ges. Souvent, même le strict
n. . pccaîr .  n. non* ptrp . ninnrt.

' avec soi. Dès lors, l'emploi du sac à
dos est devenu le lot quotidien du mo-
tard. Mais là, le choix se corse vite...
car qui n'a jamais vécu le phénomène
ripe tnrhiil_n. pt at doc . fmr'jnk naraci-

tes. Ceux-ci entament souvent l'assu-
rance du pilote derrière ses comman-
des. Body Case, un sac de conception
française, a été spécialement adapté
pour la moto; il tient compte de ces fac-
*_¦ • _ _  _ *:«,.»_u:i:*_

Conçu sur la base de deux coquilles
moulées en matière alvéolaire techni-
que et autoformante, ce sac dispose
d'une structure semi-rigide. De la sor-
te, il est particulièrement agréable à
porter à grande vitesse à moto dans la
m. enrp ..iN il n'pnopnHf. nac lp r\h. nrt-

mène de flottement au vent. Les deux
coquilles sont revêtues de tissu à haute
résistance contre l'abrasion en cas de
chute. L'intérieur est en matière plasti-
que à act ion isothermique et an t ichoc .
Etanche à 95%, ce sont les seules ferme-
ture s Eclair qui sont susceptibles de
laiçç. r n„ccpr ï' paii

Rencontre avec une autre énorme nour la Suner Ténéré sur le littoral de la mer Rouée

nom de code «03Y». Le cadre double
berceau en tube d'acier de section rec-
tangulaire est démontable dans sa par-
tie inférieure pour faciliter la dépose
du moteur. Celui-ci, un bicylindre en
liene incliné à 45 deerés a bien évidem-
ment 10 soupapes. Refroidissement li-
quide, double arbre à cames en tête, ce
moteur tout à fait nouveau dispose
d'un double balancier d'équilibrage.

Les deux carburateurs à boisseaux
plats sont positionnés horizontale-
mnnt _\/p. pnnHintc H'ûHmicciAn _ li_

Très léger (380 g), le sac est pourvu
de sangles à fixation rapide. Agréable à
porter, il affiche en plus un look origi-
nal. La coque dorsale est grise, alors
que la coque externe est au choix, en
rouge ou en bleu. JJR

Body Case est importé en Suisse par
Motolook, rue d 'Italie 21 , 1800 Vevey,
/ _ / < . .  . /o. . 77 m

Pour la route ou la randonnée hors
bitume, le «Body Case» est agréable à
porter, il est joli et très visible: un élé-
ment de sécurité à ne pas négliger.

___ Alain Wi. _t

rects; ils sont largement inspirés de la
FZR. L'échappement est un deux-en-
un du côté droit. La lubrification s'ef-
fectue par carter sec et la boîte est à
cinq vitesses; le bruit très feutré n'a
aucun lieu de comparaison. Très com-
pact et léger, ce moteur est sans
conteste le plus puissant de la catégorie
trail hicvlindre avec les 70 chevaux
annoncés sur la version européenne.
C'est cette Version que nous avons es-
sayée aux portes du désert.

Côté suspension, la fourche de 43
mm de diamètre assure un débatte-
ment de 235 mm. Le système mono-
cross arrière est asservi par un bras
oscillant en acier, mais au look très alu ;
c/\r_ rlâKottomonf cmd At* "*) 1  ̂ mm ï a

système de freinage est assuré par trois
disques ajourés de 245 mm. En usage
routier, ceux-ci nous ont paru un peu
«faiblards». Les roues deviennent du
standard dans le domaine avec une 21
pouces à l'avant et 17 à l'arrière. Les
pneus Bridgestone de type mixte se
«ont monti-pc tr_ _ nprformants _nr lp
macadam, par contre ils deviennent un
peu fragiles pour la pratique du hors-
piste. Une pression de 2,5 atu s'est
montrée insuffisante pour tenir front à
la caillasse. L'aventure s'est ainsi sol-
dée par une double crevaison. Mais
l'issue était logique pour des secteurs
où des Michelin Bib Mousse se se-
ra ipnt irnnr»c. c

Luxueux
L'équipement longue randonnée ,

gros réservoir (26 Jitres) et sabot pro-
tège moteur, n'alourdit que partielle-
ment un design d'ensemble très" bien
profilé pour un trail. Le carénage très
efficace sera malheureusement amputé
en Suisse d'un double-optique de la
meilleure facture. Deux prises d'air ali-
m. nt. ni I. opnprpnx fîltrp à air- ils don-
nent l'accent compétition. Les deux
coloris proposés (bleu-blanc-jaune et
blanc-rouge-jaune) sont ceux des écu-
ries Gauloise-Sonauto (Peterhansel) et
Chesterfield/Scout (Picco et Neveu). Il
paraissent un peu classique pour une
machine qui se veut agressive. Sur
cette moto destinée surtout à la ran-
donnée , l'équipement est quasi
luxueux. Tout est superbement capi-
tonné pour éviter la casse en cas de
rhntp I _ Irmonp «pllp rpm.ànt_ nt enr lp

réservoir est prolongée par un porte-
bagages et deux poignées pour le passa-
ger.

t
Routière...

Au menu de ce premier essai égyp-
tien, les quelque 650 kilomètres con-
naîtront un intermède d'une cinquan-
taine de kilomètres sur piste. Côté or-
ganisation, ce fut un modèle du eenre
avec une partie de l'infrastructure du
Rallye des Pharaons. Yamaha Amster-
dam avai t même délégué ses p i lotes
d'usine Picco et Peterhansel qui jouè-
rent les guides sur des secteurs truffés
de pièges souvent imprévisibles. En
position de conduite nettement moins
haute que sur l'ancienne Ténéré, la Su-
ner offre un aerément indéniable Dour
la pratique de longues distances. Avec
un cadre très rigide et des pneus mixtes
performants, on peut donner libre
cours au tempérament d'une machine
qui se révèle d'emblée comme une ex-
cellente routière.

La mécanique est la souplesse à
l'état pur. S'il n'a peut-être pas le cou-
nlp d'un moteur en V. il disnose d'une
élasticité à toute épreuve. Sur le 5e rap-
port, il est par exemple tout à fait loisi-
ble de partir en dessous des 2000 t/mn
pour tirer la Super Ténéré à la limite de
la zone rouge (9000 t/mn); et cela cor-
respond à quelque 190 km/h sur le
compteur. Au niveau punch, là aussi la
Super Ténéré occupe le haut du pavé.
Pn HP«:<:II<: HP 6000 t / m n  elle est fran-
chement violente et tranche radicale-
ment de l'ancien gros mono. Les dé-
passements s'effectuent dès lors à
l'image d'une sportive, avec une marge
de réserve sous la poignée. Très mania-
ble et précise sur l'angle, elle n'affiche
aucune lourdeur lorsqu'il s'agit de la
balancer droite-gauche dans les enfila-
J —

...et tout-terrain
Son nom évocateur incite inévita-

blement son propriétaire à se hasarder
en tout terrain. Avec les 200 bons kilos
de la Super Ténéré, il ne s'agi t pas de se
hasarder sur un sectuer d'enduro ou de
tria l . II faut en effet une bonne vitesse
de pointe pour délester l'avant. Sur les
chemins défoncés ou le sable, elle
Hi.nnp \/itp lo cpncatirm r\e. orieprîp Par

QD J.-J. Robert

rapport au bitume, l'utilisation «off
road» nécessite une plus grande atta-
que afin d'éviter d'inévitables tousso-
tements enregistrés en dessous de 4000
t/mn. Et c'est normal au vu des
contraintes supplémentaires enregis-

Avec un grand «T»
Tourisme avec un grand «T» pour

sa destination tous usages et un petit
«s» pour accès au domaine sportif tout
terrain , la Super Ténéré répond à l'at-
tente de ses créateurs qui avaient à
r» _ -_r*-»Kl/»r un \r îAt* _ »t ô j->_ »lli» /-__ »o u t i l  ici-

teurs qui ne manqueront pas de se faire
un énorme plaisir. A n'en pas douter, la
Super Ténéré va marquer cette fin de
décennie. Pour la Suisse, elle s'avérera
un engin idéal , alliant confort sur longs
trajets au toroutiers, ainsi que sou-
plesse et maniabilité sur les routes si-
nu. ncoc AH -lÀf(.n̂ Anr T _ I D/_K__L_>4

m < Ce twin
&T tant at-

XV tendu de Ya-
^ maha avait été

présenté pour la
première fois à l'au-

r tomne 1988 au Salon de
Paris. Son nom «Super Té-

néré» est déjà tout un pro-
gramme en soi. La référence
de l'aventure n'est pas ab-
sente sur une moto que les
ingénieurs nippons ont vou-
lue à mi-chemin entre la FJ
1200 (4 cylindres) et la
XT600Z Ténéré (mono).
«Aventure, sport , touris-
me», tels sont les trois quali-
ficatifs qui ont présidé à ce
qui sera sans conteste un
nouveau best-seller. La pré-
sentation officielle de la Su-
per Ténéré s'est déroulée sur
des routes et pistes égyptien-
nes qui sont sans conteste le
terrain de prédilection de ce
«petit» bijou. A son guidon,
c'est sans conteste «à nous la
liherté»!

Sur la trace des Africa Twin , Tran-
salp, Cagiva Elefant et autre Guzzi,
l'on aurait pu s'attendre à une Super
Ténéré également avec moteur en V.
Sur les bases du concept du moteur
Genesis (5 soupapes par cylindre) uti-
lisé sur les super-sportives FZR , Jean-
Claude Olivier, le natron de Sonauto et
vieux brisquard du Dakar, avait réalisé
un prototype pour la 10e édition 1989.
Trop lourd et trop pointu pour la prati-
que du terrain , l'essai n'avait pas été
concluant. L'importateur français fut
l' un des nrinrinaux instigateurs de
cette Super Ténéré qui est finalement
une demi-FZR. Ce twin à refroidisse-
ment liquide fut d'abord à la base des
YZE d'usine qui ont cumulé les lau-
riers dans les dernières éditions des
prands raid . africains

La plus puissante
Technologiquement, les solutions

adoptées en compétition ont large-
ment été rénandues sur celle oui a Dour

33
Ténéré

Yamaha YT7 750
Données techniaues

Super Ténéré
Moteur: bicylindre en ligne incliné à

45°, 4 temps, refroidissement liquide.
DOHC, 5 soupapes par cylindre. Cylin-
drée : 749 cm 3 (87 x 63 mm). Puissance:
70 chevaux à 7500 t/mn (version euro-
péenne), non communiquée pour la
Suisse. Couple maxi: 6,8 m/kg à 6750
t/mn. Boîte 5 vitesses. Lubrification par
carter sec. Démarreur électrique.

Parti, rv. lp- . urtrp rinnhlp hprrpan

démontable en tubes d'acier de section
rectangulaire. Carénage tête de fourche
solidaire du cadre. Fourche téléhydrau-
lique de 43 mm (235 mm de débatte-
ment). Suspension monocross (débatte-
ment 215 mm). Freins: disques ajourés
An ._ . r_ m /I.MIKI. à Pnvant pt cimnl. à
l'arrière (pinces à double piston). Pneus
Bridgestone mixtes: 90/90 x 21 à
l'avant , 140/80 x 17 à l'arrière. Empat-
tement 1515 mm. Hauteur de la selle
870 mm. Garde au sol 240 mm. Poids à
sec: 195 kg. Réservoirs : essence 26 li-
tres , huile 4,4 litres.

_.:„ .  IO 08O _- _ _ .  e /lli/rokl. H. c moi

1989).
Importateur: Hostettlcr SA
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OFFRE £?=£
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sur notre stock
VÉLOS DE COURSE: Tigra, Allegro, Koga-Miyata, Vuichard

VELOS mi-course et tourisme pour dames, enfants et hommes V vL
VÉLOMOTEURS : Superbravo et Fifty \ \$m

ainsi que sur rhabillement \flÉ__i

CYCLES fj

OUICHARD !
1700 Fribourg - ® 037/23 17 49 *
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MORAT, Pra-Pury 19  ̂037/71 45 75
Pour mieux vous servir!

Venez visiter notre nouvelle
EXPOSITION PERMANENTE
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CH. SOMMER
agence

,;. .K>,„, -«
Aventia Sports

Route de Berne 17
1580 Avenches
® 037/75 11 37

CBR 600 FK

PF̂ I pas»

Cycles et motos

Prochaine
parution

page 2-roues
dans le

Supplément vacances 198S
du mardi 23 mai

Centre HONDA
Hermann Doffey
1700 Fribourg

S U Z U K I
W O R L D

$ SUZUKI
m̂r C a p  s u r  l ' é v a s i o n

MOTO BONGARD - ROMONT
Atelier près de l'hôpital de Billens

v 037/52 32 66
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Entrepôt régional Coop

Inter-Translations SA Berne

Bureau de traductions , photocomposition et interprétation
en toutes langues et tous domaines, cherche pour date à
convenir

un ou une collaborateur(trice)
capable de développer un nouveau marché sur la place de
Fribourg (ville et canton).

Nous désirons : une personne active, domiciliée à Fribourg,
sachant travailler seule, ayant du savoir-vivre, une grande
facilité de contact , de l'initiative et du talent pour les lan-
gues. Parfaite connaissance du français et de l' allemand
exigée.

Diplôme ou formation commerciale avec certificat.

Nous offrons : un salaire adapté à vos capacités , prestations
sociales , ambiance de travail sympathique (team jeune)
ainsi que des possibilités d'avancement.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à l' adresse suivante :
Pavillonweg 14, case postale 8924, 3001 Berne.

17-1700

31 Entrepôt régional Coop
cherche

BOULANGER
à former comme CHEF D'ÉQUIPE.

Entrée en service de suite ou à convenir.

Nous demandons : personnel suisse , expérience dans la
branche, esprit d'initiative , sens des responsabilités.

Nous offrons : bonne rétribution, 13e salaire , emploi stable,
rabais sur les achats , cantine à disposition et prestations

sociales avantageuses , 5 semaines de vacances.

Ecrire , téléphoner au 037/82 11 01 ou se présenter à nos
bureaux : rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg.

17-99

w^r r̂^. ^_ ' .j . __¦ _»__ __ __ i?MV1 *_"__._k__ A ¦_.____ ¦__ . #_ _ __ M m I _*_ _ _ _ _ _ .gg I uurvpw t re;jiwiidi %VVJI

MAmmm\
m^^^^  ̂

Tôlerie 
industrielle Blechbearbeitung nach Mass

H hTk_ ARTOL Fuchs+Cie

CH-1700 Freiburg
Rue d'Ali 1
.037/22 8 f f51

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

RESPONSABLE
POUR L'EXPÉDITION

et

SOUDEUR
pour notre atelier

17-1822

/ 1
Wir suchen auf den 1. Mai oder nach Vereinbarung
jungen, selbstandigen

kaufmânnischen Mitarbeiter/in
Der intéressante
Aufgabenkreis beinhaltet:
- Erledigung verschiedener administrativer und organisa-

torischer Arbeiten im Bestell- und Rechnungswesen

- Korrespondenz in Deutsch und Franzôsisch

- telefonischer und schriftlicher Verkehr mit unseren Kun-
den.

Wir erwarten:
- KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung

- Fâhigkeit zu selbstàndigem Arbeiten

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tatigkeit in kleinem
Team und zeitgemàsse Anstellungsbedingungen.

Wenn'Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie uns Ihre
schriftliche Bewerbung oder rufen Sie uns an: Tel.
sr 037/ 71 14 54.
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Produits frais en action du jeudi au samedi wW mm
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3 portions ^45 ^9Q 
FRA'CHEUR4^9U

80g I ¦ 500 g T ¦ 5 kg l̂ _Pl

conmiS ^^o, GlORÎA GÉNJE
IttK. g- Shamp0*J!5 LAVABO 05Qrhubarbe B ¦ ^__L ^^^^ __P _̂_L "̂̂  ̂ "^" ĉirisërno"_rs"___ f?°" 250 ml WB 1,5 kg %#¦
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• Prima _315 Vin fin d Algérie pour une vaisselle

• c ld 
— —T_Hô ORAN MOSTAGANEM t brillante

• Spécial 3Ï5 ^%SO 465
FRAÎCHEUR garantie! 1 litre ___¦_¦¦ +dép. 690 g ¦¦
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sa l_r
FaVOrol SA, Fabrique de stores en tous genres, 1733 Treyvaux
cherchons

- un mécanicien électricien ou
mécanicien en mécanique générale

- un ou deux employés de fabrication.
Date d' entrée: de suite ou à convenir.
Faire offre ou téléphoner à Favorol SA , 1733 Treyvaux, s 037/33 14 97

17-1128

Mise au concours d'un poste de

maître de langues
à l'Ecole professionnelle commerciale de Nyon

Pour l'enseignement du français , de l'allemand et de l' anglais à des classes de
commerce et de vente, cherchons professeur dynarfiique prêt à collaborer et à
travailler en équipe.

Titre universitaire suisse : licence es lettres ou titre jugé équivalent. Formation
pédagogique exigée. Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale.

Entrée en fonction : 21 août 1989.

Offres à adresser au Service de la formation professionnelle, rue Caroli-
ne 11 bis, 1014 Lausanne, en joignant la formule de candidature dûment com-
plétée, à disposition auprès de la Direction de l'Ecole professionnelle commerciale
de Nyon.
Délai d'inscription : 24 avril 1989.

Renseignements: M. Willy Brunner, directeur de l'Ecole professoinnelle
commerciale, 33, rue du Collège, 1260 Nyon, « 022/61 13 62.
Conditions générales : maître A ou B, selon statut du personnel de l'Etat de
Vaud.

Consulter également la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du mardi
11 avril 1989.

22-72946

Jeudi 6 avril 1989

BUREAU D'ARCHITECTURE
cherche

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment

Travail intéressant dans une équipe jeune. Possibilité de
perfectionnement. Bon salaire.

Travail temporaire ou période limitée acceptée.

Prendre contact au bureau d'architecture.

Henri Coquoz, chemin de la Redoute 7, 1752 Villars-sur-
Glâne. ¦_¦ 037/24 28 21 ; privé s 037/30 13 30.

17-84549

j  itWj p û/ 'ff ^
• EMPLOYÉ (E)

DE COMMERCE
- vous possédez une bonne formation commerciale
- vous n'aimez guère la dactylographie mais vous ap-

préciez les contacts avec une clientèle
- votre langue maternelle est le français et vous pouvez

soutenir une conversation en allemand
- l'architecture d'intérieur vous intéresse

Pour ce poste STABLE ouvert dans une importante
société de Fribourg, Dominique Schnell attend votre
appel et vous renseignera au

1700 FRIBOURG , rue de Lausanne 91

 ̂ Tél. 037/ 22 22 72 V
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CATELLANI SA
Transports & Gravières
1523 GRANGES-MARNAND

cherche de suite

UN CHAUFFEUR
poids lourds

Veuillez vous adresser au & 037/64 10 50 ou
faire vos offres par écrit à Catellani SA ,
1523 Granges-Marnand.

17-86512

Nous cherchons pour notre arrondissement
de Fribourg, pour entrée immédiate ou date
à convenir

• machiniste
sur Grâder

• machiniste
sur minipelle
Permis cat. B ou C obligatoire.

Nous nous réjouissons de votre appel.

a- 037/24 50 55
Stuag SA, rte de Beaumont 4 

^̂ ^1701 Fribourg _______#__tfffPrr

J. Egger SA
CH- 1700 FRIBOURG 5

^^p^H
Nous sommes une entreprise dynamique et bien introduite, qui fabrique des rou-
lements à billes spéciaux et miniatures. Dans nos deux usines, nous occupons
130 collaborateurs qui travaillent pour des clients fidèles et exigeants dans la
branche des machines et outillages.

Pour renforcer notre bureau de fabrication nous cherchons un

employé
Cette personne consciencieuse et habituée à l' exactitude est responsable des
tâches suivantes:

- gestion des stocks y compris fichiers
- gestion des encours de fabrication selon ordres écrits
- contrôle des arrivages externes
- distribution des pièces aux différents niveaux de fabrication
- transfert des pièces entre les stocks et les postes d'usinage.

. Pour ce poste, en très étroite collaboration avec le bureau de fabrication, nous
offrons un bon salaire, d'excellentes prestations sociales et un travail varié et
indépendant.

Nous cherchons également une

employée
pour le contrôle final de nos produits dans le département contrôle de
qualité.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae et certificats
à

J. EGGER SA, case postale 73, 1700 Fribourg 5
(« 037/24 98 21, M. Jungo)

tj lljtfj
Nous cherchons :
- pour postes stables, plein temps , plusieurs

secrétaires bilingues
all./fr. et fr./angl.

- pour postes attractifs et à responsabilités des

employés et collaborateurs
déformation commerciale ou technique, bilingues fr./all. ou
anglais

Envoyez votre C.V. complet avec photo ou appelez Ghis-
laine Schorderet pour fixer un rendez-vous aux

Organisme social

cherche pour sa maison de thérapie accueillant des adoles-
cents difficiles

UIM DIRECTEUR
pour:

- élaborer un projet pédagogique adapté aux besoins de
l'institution ;

- gérer une équipe de collaborateurs ;

- collaborer avec un groupe pluridisciplinaire en relation
directe avec l'institution.

Au bénéfice d'une formation universitaire (pédagogie, psy-
chologie, sciences de l'éducation), le candidat âgé de 35 à
45 ans possède le profil suivant :

- expérience minimum de 3 ans en qualité de responsable
d'une équipe;

- pratique éprouvée de plusieurs années dans la gestion
des groupes pluridisciplinaires;

- aisance dans les contacts et fort négociateur.

Si ce poste répond à vos aspirations, veuillez envoyer vos
offres de service manuscrites accompagnées de tous les
documents et photographie à :

SOPROMEX SA ,
Conseil en planification, organisation et formation,
chemin de la Guéta 14, 1073 La Claie-aux-Moines,
©021/78 1 1448

18-4430

CENTRE POUR L'OUVERTURE PROCHAINE DE
COMMERCIAL ™™™ 
JONCTION lil CENTRE COOP MARLY ]
MADIY d' une surface de 800 m2, nous cherchons pour entrée en
_TI_F%RLl service de suite ou à convenir

un BOUCHER
f des VENDEUSES
I pour les rayons suivants : kiosque-fleurs
I fromage
J fruits et légumes

il 

charcuterie

% I des VENDEUSES AUXILIAIRES
4fc* un MAGASINIER

^V/ / / JJV / / /  %£/ */ y s / '  Nous attendons votre

1 L. X %A gjg coop Friboura

Nous cherchons , de suite ou date à convenir , un

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec certificat

ainsi qu'un

APPRENTI MONTEUR
EN CHAUFFAGE

Travail indépendant et bien rémunéré.

Prendre contact par téléphone au 029/2 98 66 -
037/3 1 11 79 ou 33 18 10, Entreprise Cuony-DaffIon SA ,
Treyvaux. 17-86417

B_H__fIB HBT \ *  \f^  ̂ Une entreprise
3-^3 —I V$&r̂ y/ • A"~~*'V " ê pointe des secteurs

TïiliÏF—i5w uT* • • *yA»̂ ~^  ̂Energie et Transport -

'i_J l A >v f dans la mécanique et
\̂, .\,' l'électronique appliquée
- Deux usines en Suisse romande
Une présence mondiale

Notre division transport réalise, un
matériel ferroviaire résolument mo-
derne qui va des trams, automotri-
ces et voitures voyageurs jusqu 'aux
wagons marchandises, bogies et

branchements.

Elle désire s 'assurer les services d'un
jeune

ACHETEUR
chargé de l 'acquisition des fournitures
générales, matières premières et servi-
ces nécessaires à nos fabrications.

Nous imaginons à ce poste un collabora-
teur de formation technique — dessinateur,

mécanicien, etc. - ayant si possible déjà
acquis une certaine expérience dans le do-
maine des achats industriels.

II s 'exprimera avec aisance en français et en
allemand (ou schwyzertutsch).

Lieu de travail: Villeneuve:

C'est avec un grand intérêt que nous atten-
dons votre candidature qui est à adresser
aux

22-16278

miwmmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

I 1800 VEVEY Tél. 0211925 71 11



^̂ ^^ 1 En tant que fabricant suisse de produits iso-
^T̂  ̂ ^N lants pour le bâtiment , nous vous offrons
gl ||U| l' opportunité d' utiliser vos connaissances
n_Swv techniques , ainsi que de faire valoir vos ta-
H^J^̂  

lents 
de vendeur.

Nous cherchons

UN CONSEILLER
TECHNIQUE

pour le secteur Fribourg - Bienne - Seeland

Vous serez appelé à conseiller les architectes sur le choix de
nos produits en fonction des nombreuses applications pos-
sibles, ainsi qu'à guider les artisans pour la mise en œuvre.

Profil idéal :
- connaissances du secteur bâtiment
- expérience de la vente promotionnelle
- formation de base technique
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Si vous désirez travailler d'une manière indépendante au sein
d' une équipe dynamique et pour autant que vos qualifications
professionnelles soient au-dessus de la moyenne, nous vous
prions de nous faire parvenir votre offre manuscrite accom-
pagnée d' un currjculum vitae, d'une photo et des copies de
certificats à FLUMROC SA, case postale 135, 1000 Lau-
sanne 9

22-72961

î O ^|oBi| ssmMsœlh agj
r >Wir sind ein bedeutender Hersteller von veredelten Folien und Papieren fur
Pharmazie, Lebensmittelindustrie und Reprographie. Fur den Bereich Entwick-
lung und Applikation Lichtpausprodukte suchen wir eine(n)

Laborantin/Laboranten
Der Aufgabenbereich umfasst hauptsàchlich die Mitarbeit bei Entwicklungspro-
jekten auf dem Lichtpaussektor vom Labor- zum Produktionsmassstab. Kennt-
nisse auf den Gebieten Beschichtungstechnik oder Reprographie sind von Vor-
teil.

Von den Bewerbern erwarten wir:
- abgeschlossene Berufsausbildung
- einige Jahre Praxis
- Fàhigkeit zu selbstândigem Arbeiten
- Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft

Wir bieten Ihnen:
- eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem guten Team
- Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungsbedingungen und

gleitender Arbeitszeit
- sorgfaltige Einfùhrung in das Arbeitsgebiet

Falls Sie sich von dieser Stelle angesprochen fuhlen, freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.
Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu.
^ 05-11 A

Aerni-Leuch AG
Informations- und Verpackungstechnik
Reprografische Betriebe
Sportweg 38, 3097 Liebefeld/Bern

c Telephon 031 /53 93 81 A

Une place à vie que vous pouvez organiser
selon votre DÉSIR...
Vous aimez votre INDÉPENDANCE ?
Vous savez persuader une clientèle et
vous êtes prêt à tout pour réussir?
Vous pourriez alors devenir

REPRÉSENTANT
pour nos produits que vous proposeriez à
la clientèle porte à porte de votre ré-
gion.
Vous êtes intéressé... alors appelez sans
plus attendre le 073/22 48 14 pour plus
de renseignements.

33-1017

CHAUFFEUR
REMPLAÇANT

poids lourds
est demandé pour la période

du 17 avril au 5 mai 1989

Veuillez vous annoncer à:

PACSA TRANSPORTS
Route Neuve 1

•_• 037/22 13 61
1701 Fribourg

Croissanterie les Bonnes Choses
La Placette Fribourg

cherche

VENDEUSE
pour tout de suite.

Pour tous renseignements , appeler le
*? 037/46 18 35 l'après-midi.

Entreprise de distribution cher
.ho

dame active
pour emploi à mi-temps, pour
travaux de livraison, d'expédi-
tion, d'emballage et de prépa-
ration des commandes.
Bilinauisme oral et Dermis de
conduire exigés.
Faire offres avec lettre de can
didature manuscrite , photo
graphie et copies de certifi
cats , sous chiffre 17-662833
Publicitas SA ,
1 ir\r\ cniDni inr:

_________________________¦__________ ¦
Boucherie
Ferdinand Plancherel
1543 Grandcour cherche

1 BOUCHER
pour la période du 1er juin au
31 août 1989.

w 037/67 10 70
17-86562i I

La vente est votre raison de VIVRE?
Vous aimez votre INDÉPENDANCE et
vous seriez prête à faire un test d'environ
3 jours avec nos spécialistes?
La vente TÉLÉPHONIQUE est un de vos
atout...
...il est alors certain que vous êtes

LA VENDEUSE
que nous attendons.
Appelez sans plus attendre le
073/22 48 14 pour plus de renseigne-
ments.

33-1077

Auberge de Zâhringen
Fribourg

Pour compléter notre équi-
pe, nous cherchons en-
core

cuisinier
ou

cuisinière
Si vous êtes intéressé'e) par ce pos-
te , téléphonez-nous au
s 037/22 42 36/37
(demandez M. G. Bibbia)

117-1700

M îPi4( ** ¦ _ . -TU fMïtë-

T^W ̂ Ŝ L:
Je m'appelle Frédéric Brùlhart et je vais finir mon appren-
tissage de trois ans chez SULZER cet été.

De ce fait , je cherche pour l'automne 1989 mon successeur
en tant qu'

APPRENTI MONTEUR EN CHAUFFAGE

Est-ce que ça t 'intéresse ? Alors , donne-moi un coup de fil , je
te donnerai volontiers de plus amples détails concernant ton
futur apprentissage dans cette équipe sympathique.

SULZER FRÈRES SA
Chauffage-climatisation-sanitaire
mon numéro : •!_• 037/ 45 17 31

SjS Bât .Centre COOP
Nous cherchons V -̂"""'̂

UNE CAISSIÈRE
Nous attendons de vous :
- le sens de la précision
- une grande facilité de contact
- un esprit d'équipe"
Nous offrons :
- une formation de base
- bon salaire et prestations modernes
- horaire de'41 h. par semaine

ainsi qu'

UNE CAISSIÈRE AUXILIAIRE
pour environ 30 heures par semaine
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette activité vous intéresse, nous vous prions de prendre contact avec
M. E. Stâuble, au «¦ 037/42 77 34.

17-301

1753 Matran, Zone industrielle, ® 037/42 77 34-35-36
Heure s d'ouverture : Lu 13.15 -19.00 h Ma àVa 9.00 -12.30 h, 13.13 -19.00 h, Ve - £0.00 h, Sa 8.00 -17.00 _
V ' y

Miele, producteur d'appareils ménagers,
fait tout pour dépanner, dans les plus
brefs délais, les maîtresses de maison
dont le temps est précieux. Les pannes
sont , pour elles, toujours gênantes et aga-
çantes. Notre service après-vente met un
point d'honneur à intervenir rapidement
avec la compétence voulue. Pour cette
tâche exigeante , nous cherchons pour la
région Fribourg-Bulle un

technicien
électricien , électromécanicien ou électri-
cien spécialisé dans l' automobile. Si vous
aimez le contact avec la clientèle ainsi que
votre indépendance, ce poste est fait
pour vous. Vous disposerez d'une voiture
de service pour effectuer les dépannages.
Ceux-ci vous seront transmis par appel
radio. II va sans dire que vous serez par-
faitement introduit à la tâche.

Si notre offre vous intéresse , adressez
votre dossier de candidature à

Mm* B. Pugneth, Miele AG, Limmat-
strasse 4, 8957 Spreitenbach, ou télé-
phonez-lui au IM° (056) 70 22 56.

Miele



«

38 Jeudi 6 avril 1989

OCCASION UNIQUE!

Jeune couple avec enfant
cherche un

APPARTEMENT
DE 31/* - 4 PIÈCES

à Fribourg ou environs
immédiats, pour le 1"* juin.
Loyer raisonnable.

«037/ 22 67 21
17-86597

A vendre à Givisiez dans quartier de
villas

1 parcelle de terrain
1400 m2 entièrement équipés

™BBA ™B^  ̂ Agence Immobilièremmf ™̂ V j  p Widder
^M\f ËKW Place de de la Gare 5
Ëf ^W 1700 Fribourg
Y T Tél. l037)22 69 67

17-161B

à MARLY
Epinettes

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec ensoleillement optimal, très
grand salon, cuisine habitable entière-
ment et luxueusement équipée, salle
de bains/W. -C. + W.-C. séparés,

grand balcon.

Loyer : Fr. 1520.- + ch.

Libre tout de suite ou pour date à con-
venir.

àmmmmMmmtmm

A VENDRE
directement du. propriétaire

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
de 5'/2 pièces

Proche Fribourg et autoroute. Bien
située, orientation sud. Tout confort
moderne et finitions soignées.

Pour traiter: Fr. 110 000.-
à 150 000.-.

Pour renseignements et visite, merci
d'écrire sous chiffre 17-661512 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à MARLY,
route du Confin

bel appartement
de 41/2 pièces

libre de suite.
Loyer mensuel Fr. 1182.-
(fixe pour 2 ans) + charges,
évent. AB1.

SOGERIM SA, Fribourg
œ 22 33 03. 17-1104

À FRIBOURG
Route Henri-Dunant

APPARTEMENTS
3V4 pièces Fr. 1200.- + charges

libre dès le 1er juin 1989
4V_ pièces Fr. 1590.- + charges

libre dès le 1«* mai 1989.

à Posieux
dans immeuble neuf ,

le dernier
APPARTEMENT
4 pièces, Fr. 1370 - + charges.

1" loyer mensuel GRATUIT.

Entrée immédiate.

Renseignements et visite :
17-1617

A vendre à deux pas du centre
commercial de Payerne dans
quartier résidentiel

magnifique villa
de 4 1/2 pièces

« 024/218 408 ' 22-141254

Jeunes gens dynamiques avec certi-
ficat de capacité cherchent à
louer

CAFÉ-RESTAURANT,
CAFÉ, TEA-ROOM
avec alcool, BAR

Ecrire sous chiffre 17-301799 , à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

A LOUER
à Estavayer-le-Lac

Quartier de la Croix-de-Pierre
dès le 1er juillet 1989

dans immeuble neuf avec ascenseur
vue magnifique sur la ville, le lac, le

Jura et les Alpes

3% pièces (82-84 ou 86 m2)
dès Fr. 1105.- + Fr. 90.-

41/_ pièces (97 m2)
dès Fr. 1325.- + Fr. 120.-

garages - boxes : Fr. 110.-
parkings extérieurs : Fr. 30.-

GIBOSA - Av. Jomini 10
1580 Avenches

© 037/76 11 33 - M1™ RENOUT

A louer, dès maintenant à Fribourg

appartement 5 pièces
cachet très particulier, plafonds et
murs boisés, salle de bains, W.-C.
séparés , cuisine et réserve à provi-
sions, armoires en boiserie incorpo-
rées , cave à vins, grand balcon.
Possibilité de se tenir dehors.
Nombreux dégagements. Proximité
autobus. Fr. 1400.-+  charges
Préférence donnée à famille tranquille
et stable.
Visites sur rendez-vous les 11, 12,
13, 14 avril.
Ecrire sous chiffre 17-86514 à
Publicitas SA 1701 Fribourg.

A louer à Villars-Vert 19, Vlllars-sur-
Glâne, libre immédiatement ou date
à convenir.

appartements 1 pièce
dès 695.- charges incl.

appartements 21/_ pièces
dès 965.- charges incl.

appartements 41/_ pièces
dès 1445.- charges incl.

entièrement rénovés, lave-sèche-
linge dans l'appartement , marbre
dans salle de bains et cuisine, par-
quet dans toutes les chambres.

«031/21  11 77
05-4146

i y Pourquoi louer si ^
l'achat est si simple?

Nous vendons

À MARLY
dans un site tranquille

un appartement de 2 pièces
sis au 4* étage

comprenant : salon, une chambre à coucher ,
cuisine agencée , grand balcon.

Financement : 10% de fonds propres
et une mensualité de Fr. 555 -

(charges comprises)
Pour tout renseignement :

22-1226

nfÊ f̂m

A louer , à Marly

MAGNIFIQUE 414 PIÈCES
135 m2

cheminée, place de jeux , loyer
avec conciergerie Fr. 1100.-
+ chauff. élect., 1* mai ou à
convenir.

« 037/ 46 18 53
17-301861

Â\̂ ^  ̂ louer ^™
^Bh

^Tenv. 100 m2 de bureaux B̂
I quartier de Beaumont, plain- I
I pied, places de parc extérieu- I
I res , disponibles de suite, loyer I

mensuel Fr. 1175.—
+ charges

pJ^+J^iU^t
Ë AGENCE IMMOBILIÈRE I

Route de Montaubert 84
^ 1720 Corminbœuf ^S
Corserey

A vendre dans immeuble neuf ,

bel appartement 31/2 pièces
env. 80 m2

Cuisine habitable, bain/W. -C. séparés,
balcon. Ensoleillement parfait .et vue
agréable.
Y compris garage et place de parc.
Fr. 300 000.-
Visite, plan de financement gratuits.
Libre de suite.

| g 037/22 27 59 j |

A louer dans le quartier Beaure-
gard/Vignettaz

APPARTEMENT
4 PIÈCES

dans maison de 3 appartements.

Fr. 1350.- + ch.

m 24 66 73
17-301874

f  ; S
FRIBOURG (à remettre) Excellente affaire

traiteur, poissonerie,
comestibles

Chiffre d'affaires pouvant être encore amélioré.
Conviendrait à personnes
dynamiques. k

Patente à disposition J \
(vente capital-actions). J \

/ t̂ %̂^U ŵt
et C"

Gérance et courtage immobiliers
vous propose

villa familiale
individuelle

merveilleusement située dans la ré-
gion d'Oron. Ensoleillement maxi-
mum. Vue sur les Alpes. 6 pièces,
dont 4 chambres à coucher , cuisine
agencée, 2 salles d'eau , garage dou-
ble.
Piscine, grand jardin clôturé.
Prix de vente: Fr. 790 000.-.

Pour visiter et traiter
« 021/28 33 55, Pully

______________ C_1£!_I1_D ______________

A louer à Marly, pour le 1" mai ou
date à convenir ,

APPARTEMENT 4!_ PIÈCES
grand balcon, quartier tranquille, en
bordure de forêt et à proximité des
écoles.
Loyer: Fr. 1050.- + charges
Fr. 280.- (aide fédérale).

« 46 20 34 (entre 18 h.-20 h.)
17-301778

CRANS-
MONTANA/VS înbœuf
Proche du centre,
situé au sud et à grand
proximité départ 

appartenientremontées méca- ",
niques. 2 pièces
A vendre, neuf dans villa loc ,

STUDIO cheminée, terras-

MEUBLÉ
AVEC BALCON «037/37 22 10

Fr. 104 000.-. ___________^^
pour traiter dès
Fr. 20 000.-. ________________
Hypothèque
à disposition.
Renseignements A vendre près du

de 8 h. à 16 h. et lac de la Gruyère,

de 18 h. à
2°™?_ Q . ,o TRÈS JOLIE
«026/22 91 72 ..

36-754 VILLA
¦ ; - -̂  ̂ superbe situation.

Intervallf̂ ^^k - 
029/5 

15 85
. .. JfWwh 17 - 12079

iininifli
à FRIBOURG

Route Joseph-Chaley (Schoenberg),

STUDIO
Loyer: Fr. 550.-

charges comprises.

Libre dès le 1* mai 1989.

Renseignements et visite :

j'ai ^H « é

A vendre, P̂ MWJiOTO
à Ecuvillens IAVAUX '35-  wêb PULLY

IÊL (021) 296131
JOLIE VILLA Quartier

avec 1100 m2, vue Schoenberg, à

dégagée, limite louer

zone verte, grand du 1- 5- 1 989'
séjour , STUDIO
4 chambres, 3 sal- MEUBLÉ
les d'eaU, grand Loyer:
garage, Fr 610 _
Prlx charges
Fr. 685 000 - comprises.
Agence Pour visiter:
immobilière -j. 037/
Nelly Gasser 28 32 77
«¦ 037/22 66 00, Pour
74 19 59 traiter: «- 021/
029/ 5 15 55 29 61 31

17-1632 22-3288

I 

À VENDRE SSSSS* ^k

MflwvNIwIEL Le Rialet (rte d'Ependes)

VILLA DE 41/2 pièces I
VISITE

*_55J4ÈSL_. ,es 8 et 9
<î -MjP8^8$¦¦. de 13 h. 30

^C à 18 h.

Fonds propres : Fr. 54 ooo.-Loyer: Fr. 1750.— I
\M I \M ^mr** Il CONSTRUCTIONS 1445VUITEB0EUF YË

,D E _tC W ¦ 024 37 17 21^^

f̂tA f̂ca_Â^X_S__M ;
À TORNY-LE-GRAND

dans petit immeuble neuf ,

magnifiques
APPARTEMENTS

très ensoleillés
salon avec fourneau suédois

3 pièces, Fr. 900.- • + ch.
4 pièces, Fr . 1020 * +ch .

" Loyer échelonné

Entrée immédiate

Renseignements et visite :

_̂ 7^Nous achetons A venare'

ferme à Marly
ou BELLE VILLA
ITiaiSOn 5 chambres ,
_, .. ,.„, séjour-salle à man-
Etat indiffèrent. _ ., ..„ . ger , 3 salles d eau,
Paiement garage,
comptant.
Immaco SA . 

n* - - 
• 037/ Fr- 79° 00° "
46 50 70 Agence

—I 17-1111 immobilière

\^^̂ ^̂  Nelly Gasser
m 037/22 66 00,
74 19 59

Pour louer à l' an- 029/5 15 55

née couple cher- 17-1632

che région
Gruyère

ferme ou _
Espagne,

Chalet , Costa Dorada,
sit. tranquille, de privé
même sans MAGNIFI QUE
moS. 

S' 'OVer 
PROPRIÉTÉ

¦_¦ 037/23 22 19 parcellée, aména-
17-301843 gée, tranquillité,

vue mer ,
100 000 m2

- Fr. S -lm 2

A vendre Ecrire sous chiffre

en Gruyère, 1-D-22-59093 1 à
Publicitas,

terrain 1002 Lausanne.

à bâtir
parcelle de
4400 m2, amena- 

________________
gée, Fr. 90.- le Crans-Montana
mètre carré ou au Aminona
plus offrant. Vente directe du

. 029/5 15 85 Propriétaire
' Offre exception-

17-'12079 nelle
à 150 m des re-

""—™™¦ montées mécani-
A louer, à Lenti- ques
qny, dans villa fa- APPARTEMENT

l̂iale
k 2 PIÈCESsuperbe c .r Sud-ouest avec

appartement balcon. Meublé
en attique man- dans immeuble
sardé 20 m x 8  m., avec piscine,
boiseries, armoi- sauna et tennis,
res ancastrées, Fr. 110 000.-
cuisine aménagée. Renseignements:
bain véranda, plein ._. 027/41 37 96
sud, tranquilité. de 9 h. à 12 h. et
.- 037/37 14 69 de 15 h. à 19 h.

17-400 1 89-339



|__^___M
Nous cherchons, pour notre production à Morat , un

boulanger ou un professionnel
de la branche alimentaire

pour le poste de chef de ligne.
La personnne demandée doit être consciencieuse et apte à
diriger un petit groupe de collaboratrices.
Travail en équipe, changement tous les 15 jours.
5 jours de travail, soit 42 heures par semaine.
Entrée de suite ou à convenir.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements.
Veuillez faire parvenir votre offre à Roland Morat SA,
bureau du personnel, case postale 194,3280 Morat,
« 037/72 1145. 17-1700

ii«to
Notre production tourne à plein régime. Afin de compléter
notre équipe, nous avons besoin de

boulangers ou professionnels
qualifiés de la branche alimentaire .

Nous aimerions vous engager en tant que chefs de ligne. De
ce fait , vous devriez être capables de diriger un petit groupe
de collaboratrices.
A l'occasion travail par équipes, semaine de 42 heures.
Entrée de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres de service à
Fl'oridor SA, case postale, 1580 Avenches,

* 037/72 11 45.
17-1700

fOU POSTE FIXE.-

i Pour un de nos clients, une entreprise fribourgeoise, H

1 nous sommes à la recherche d'un:

PAYSAGISTE D'ENTRETIEN
I - taille de haies, coupe de gazon
I - petites plantations

MAÇON
I - mur en béton armé

| - rampe d'escaliers

| - murettte de jardins, pavage.
I Nous vous demandons de travailler d' une manière auto- m

I nome en sachant prendre vos responsabilités. ¦
I Este-vous intéressé? contactez Jean-Paul Remy,
I conseiller en personnel, secteur bâtiment. *

I vsew^Uofv ¦
____OJ,J_ A ,;,[_JJ Tél. 81.41.71 ¦>//.!;,/,',!)' _ ¦Tél. 81.41.71' ihhhnrlMM

A\\ Sonnen- und Wetterschutzsysteme Bj2^H___i

B 'Ijjj i BERATEN - VERKAUFEN - MONTIEREN
Unser Kunde, die Frima E. Schenker AG, beschàftigt 420 Mitarbeiter und ist im Bereich des Sonnen- und
Wetterschutzes marktfùhrend.

Zur Verfeinerung des Servicesnetzes hat uns das Unternehmen mit der Suche nach einem

SERVICESTELLENLEITER D/F
fur die neu zu erôffnende «Servicestelle Freiburg » beauftragt.

Mit 50% handwerklicher sowie 50% beratender und verkëuferischer Tàtigkeit bietet sich Ihnen eine
abwechslungsreiche, selbstândige Aufgabe.

*
Verheiratete Bewerber haben die Môglichkeit , sich durch Ihre Ehefrau fur die Telephonbedienung unters-
tùtzen zu lassen.

Die Schlûssel zum Erfolg:
- Eidg. Fàhigkeitszeugnis der Bau- oder Metallurgiebranche.
- Verkaufserfahrung o. ein ausgesprochenes Flair im Umgang mit Kunden
- Erfolgsbezogenes, unabhàngiges Bearbeiten des Marktes

Kandidaten, die eine Herausforderung nicht scheuen, sind gebeten, uns Ihre Unterlagen zuzusenden. Wir
sichern Ihnen eine absolute Diskretion zu und stehen Ihnen fur weitere Auskûnfte jederzeit gerne zur
Verfùgung. v

MANPOWER SA. R. Pfund, rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg
 ̂037/22 50 33

X MANPOWER

—-?—
L'évolution de la publicité, les exigences accrues des annonceurs néces-
sitent un personnel toujours plus qualifié. Vous êtes une jeune personne
sachant faire preuve d'initiative. Vous disposez d'une bonne culture
générale et pouvez travailler d' une manière indépendante.,

Si vous répondez à ce profil vous pourriez être notre nouveau (nouvel-
le)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Ce poste conviendrait parfaitement à un(e) employé'e) de commerce avec
diplôme S ou équivalent, bilingue, désireux 'se) de se familiariser rapi-
dement et consciencieusement avec les multiples tâches de cette fonc-
tion.

Nous vous offrons une activité vivante, intéressante et stable dans l'exer-
cice de laquelle vous pourrez faire preuve d'imagination.

Entrée immédiate ou au plus tard le 1.6.1989.

Les personnes désireuses de présenter leur candidature sont priées d'en-
voyer leurs offres avec les documents d'usage à •

PUBLICITAS
4, rue de la Banque, 170 V Fribourg

à l'art, de M. B. Piccand .

CFF gare
de LAUSANNE -

Nous cherchons à engager

DES EMPLOYÉS
D'EXPLOITATION ¦

- -- - --

pour formation approfondie dans nos divers services de manœuvre
ises et nettovaae des voitures.des wagons, bagages, marchandises et nettoyage des voitures. m

Nous offrons :
une place stable, des possibilités de promotion,
un salaire légal plus des indemnités diverses
pour service irrégulier,
des conditions sociales intéressantes,
des facilités de transport.

Nous demandons:
être âgé de 18 à 35 ans, jouir d'une bonne santé, permis B ou C pour
les étrangers et connaissances suffisantes de la langue française. _

Entrée à convenir.

Se présenter au Secrétariat de la gare (voie 1) ou téléphoner au
021/42 21 40 pour convenir d'un rendez-vous.

K.23 CFF

---------- j
NOUVEAU À FRIBOURG
JOKER JOB SA,
av. de la Gare 6
1700 FRIBOURG
nous cherchons

2 PEINTRES
EN BÂTIMENT

+ AIDES
Permis valable, vacances et 13e.
Contactez M. CHUARD
au « 037/22 78 94

17-3398

ij î ffiN
Urgent !

Pour plusieurs clients, nous cher-
chons

maçon
mécanicien M.G.

électricien
ferblantier
menuisier

- Postes stables ou temporaires
- Sans permis s 'abstenir.
Ph. Schorderet attend votre appel.
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Nous cherchons de suite ou à convenir,

UN DESSINATEUR
EN CONSTRUCTION MÉTALLIQUE

La préférence sera donnée à personne dynamique et apte à
prendre des responsabilités.

Salaire motivant. Prestations sociales modernes.

Suisse ou permis valable.

« 037/23 21 21 17-2410

... DEBITOREN UND
GLÂUBIGERU!

Eine bedeutende Handelsgesellschaft in
Freiburg suent eine(n)

KAUFMÂNNISCHE(N)
ANGESTELLTE(N)

• eidg. Fàhigkeitszeugnis «R»

• Muttersprache Deutsch, sehr gute Franz.-Kenntnisse
in Wort und Schrift

• Interesse an allgemeinen Buchhaltungsarbeiten,
Computer , Télex

• selbstândige Arbeit in kleinem Team.

Fur weitere Auskûnfte rufen Sie bitte Ginette
Dafflon an, * 037/22 50 15

BHHH' m/t ) • V"** ŝ Une entreprise
3-3 j —r "jfIË!S=! ***/'« j'"""""V de Pointe des secteurs

J S m A p -0< -s X i .% • •*V^ >̂ Ĵ' Energie et Transport -

L_ i I A \J» dans la mécanique et
\̂^S\J" l'électronique appliquée

- Deux usines en Suisse romande.
Une présence mondiale.

Notre département APPROVISIONNE-
MENT est à la recherche d'un

EMPLOYÉ
TECHNICO-
COMMERCIAL

dont les tâches principales sont la gestion
des délais ainsi que la codification des arti-
cles.

Notre futur collaborateur, de formation
technique - dessinateur, mécanicien, etc. -
aura complété ses connaissances en suivant
des cours commerciaux, d'agent de maîtrise
ou autres. Une expérience dans l'industrie
des machines ou dans la métallurgie, de
même que ia pratique de moyens informati-
ques en tant qu 'utilisateur sont hautement
souhaitées. Le français sera sa langue mater-
nelle et il parlera couramment l'allemand ou le
sch wyzertùtsch.

Voilà brièvement le profil du poste. S'il vous
convientetsi, déplus, vous êtes à l 'aise dans les
contacts humains, écrivez-nous.

22-16278miwmwmwm
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY SA
Département du personnel

L 1800 VEVE Y Tél. 021/925 71 11 1
- _̂__________________H_________-____H_____-__-iH-____r

PM̂ î^ M

B&£__]
engagerait pour le 1 " août 1989 ou date à
convenir

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

Faire offre avec certificats scolaires à
SATEG SA , route de la Pisciculture 6,
1700 Fribourg.

à l' attention de M. L. Bertschy, chef du
personnel
«037/24 85 62

¦ 17-1700
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Attention aux changements de salles et d'horaires!

! ______¦_______! 20h30, 1™ suisse. 14 ans. De Mike
Nichols. Avec Harrison Ford, Sigourney Weaver, Mélanie
Griffith. 4 GOLDEN GLOBES. 1 OSCAR 89. Une excellente
comédie enthousiasmante, une interprétation prestigieuse. -

Prolongation 4» semaine -

WORKING GIRL
(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT) 

Sa/di 14h30, 16h30. Pour tous. Réédition. 1ra suisse. Une
merveilleuse «love story », un grand classique de Walt Dis-

ney. - 4» semaine -
LA BELLE ET LE CLOCHARD

llll I UTili-Mi—» . rih .. T^T^a/H R̂h^^?/^
23h15 + sa/di 15h. 14 ans. 1™ suisse. Dolby. D'ALAN
PARKER. Avec Gène Hackman , Willem Dafoe. 1 OSCAR
89. OURS D'ARGENT BERLIN 89 - 1964, quand l'Amérique

était en guerre avec elle-même

MISSISSIPPI BURNING
(LES RACINES DE LA HAINE)

Illll Pffli-SMSi 7nh_R^TB/__ ?3h?(*)^ _̂7fl_
15h15. 1r* suisse. 14 ans. Dolby. De Robert Towne. Avec
Mel Gibson. Michelle Pfeiffer , Kurt Russe). Un cocktail

des plus explosifs ! - 2* semaine -

TEQUILA SUNRISE 
Ve/sa/di 18h15. 16 ans. Le film qui a confirmé DUSTIN
HOFFMAN. Avec Faye Dunaway. D'Arthur Penn. C'est le
plus grand héros de l'histoire de l'Ouest ou le plus fieffé

menteur de tous les temps... Truculant l - 2" semaine -

LITTLE BIG MAN (GRAND PETIT HOMME)

I ___{_£____¦ 18h, 20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di
15h. 12 ans. Dolby. 1™ suisse. De Barry Levinson. Avec
Dustin Hoffman. Tom Cruise. 2 GOLDEN GLOBES 89.
OURS D'OR BERLIN 89. 4 OSCARS 89 dont meilleur film,
meilleur acteur. Ils sont différents. Ils sont frères. Ils se ren-

contrent pour ia 1™ fois... - 4» semaine -

RAIN MAN

llll ! _______ ______! 18h15, 20h45 + sa/di 15h15
1re suisse. 16 ans. Dolby. De Stephen Frears. Avec Glenn
Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. 3 OSCARS 89.
Luxure. Séduction. Vengeance. Une intrigue cruelle et raffi-
née. « Une mise en scène virtuose. Des acteurs extraordinai-

res. Un film vertigineux.» (Première)

LES LIAISONS DANGEREUSES
Ve/sa 23h25. Film osé. 20 ans, carte d'identité obligatoire

VO s.-t. fr./all./it. Pour la 1r« fois à Fribourg !

ESCLAVAGES SEXUELS
(PHYSICAL ATTRACTION)

I l-i«K-r***__l 18h30, 21 h + ve/sa 23h35 + sa/di

Ve/sa 23h 15. 16 ans. 1 ">. L'inspecteur « Harry » est la der
nière cible. Spectaculaire et efficace I De la dynamite !

Clint Eastwood - LA DERNIÈRE CIBLE

II1 11 ¦____________¦ 18h30, 21h + ve/sa 23h35 + sa/di
15h30. 1™ suisse. 16 ans. De Claude Zidi. Avec Gérard

Depardieu, Maruschka Detmers. «Coup de foudre »
(Première)

DEUX
Sa/di 18h30. 1re. 10 ans. Commentaire de Richard Attenbo
rough. Merveilleux... Brillant... C'est avec le plus grand suc
ces que ce film bouleverse l'esprit et élève l'âme. Inoubliable

poignant et d'un humour inattendu.
MÈRE TERESA -5 » sem. -

IIH _rll'l*]l**B 21h. 1re suisse. 16 ans. Avec Kelly
McGillis, JODIE FOSTER (GOLDEN GLOBE 89 + 1 OSCAR
89, meilleure actrice). Le seul crime pour lequel c'est à la

victime de prouver son innocence. - 7" semaine -

LES ACCUSÉS 
Sa/di 15h. 1™ suisse. 10 ans. Avec Leslie Nielsen, Priscilla
Presley. Le film le plus tordu et le plus tordant de l'année,
vous vous tiendrez les côtes à force de rire I Délirant, insensé,

hilarant... - 6* semaine -
Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER

LA REINE? 
Sa/di 17h. 12 ans. En hommage à Bernard Blier. De Moshé
Mizrahi. Avec Pierre Richard, Jean Carmet , Charles Azna-

vous. Truculent et plein de charme.

MANGECLOUS

mu t_5_____________________Mi
II1 1 lï_____J__9i 20h30 -f di 15h. Jusqu'à lundi. 1 "».
14 ans. De Bruno Nuytten. Avec Isabelle Adjani, Gérard
Depardieu. Trois heures d'émotion pure l 5 CÉSAR S 89

dont meilleur film et actrice.

CAMILLE CLAUDEL
mi

lll £________________________¦
lll MmMÊSSSÊk 20h30 + sa/di 15h + di 17h30.

1™ suisse. 12 ans. D'Yvan Reitman. Avec Arnold Schwar-
zenegger, Danny De Vito. Seule leur mère peut les différen-

cier. Une comédie des plus explosives I

JUMEAUX (TWINS) 

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

^ 2̂22
iï̂ v/^̂ il
1S HfewJ?/ 18h30, 21 h ¦
)gÊÉftOU£V_/ ¦

GÉRARD MARUSCHKA
DEPARDIEU DETMERS

J x̂
CLAUDE ZIDI

___
^^

I BI
GRANDIOSISSIME!

• #•
Zidi a eu l'audace d'allier tout en
finesse comédie et drame pour
raconter comment, en 1989, un
homme et une femme que tout
unit (sensuellement) et tout sé-
pare (socialement) tentent de
s'apprivoiser.

• ••
Les sentiments filmés au scalpel.
Un «COUP DE FOUDRE» (Premiè-
re)

f>- «N£_ ___ -̂ / I I

\\WXi / 2'SEM I4SS5Î|/ ire SUISSE !

^ _____________¦ '

l#̂ *l_Pil _ ĴHÉ__P È: 'flfl Ëm -̂

mËkmwÊw m\m% 4̂ ¦ "W_  ̂]____ ::

Mm Ë

Quand danger rime
avec désir...

__f* l̂̂ _̂______r 4 •"***_».

^M HAZYLAND À L'HEURE 
^A

LOS CLAN
VOUS DONNERA UN fl

MM AVANT-GOÛT DE FERIA ^H
^Pf_ Ouvert tous les soirs de AËÊ

I T 1 I - IT^MTI r̂ __.l 1 ~ I JTT w Antiquités
F k i M ¦H'/. W ! \ *  J_L*P k 3uM
^

J———
m̂-gm L̂^—ML——^̂j ^ ^

m^
LmLJL^̂ ^̂m̂ m̂̂ m̂—] petite commode

H en noyer

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Kolly
Ir | Tapissier-Décora

ru nn A iinr n-rmirnr . m. . r teur

'mj . Tapissier-Décora-

I IKfV/ EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
- Hfl £/ l - I Route de
\îm ĵ 18h15 - 20h45 - 16 ans - Son D0LBY 5SÏR1

« 037/46 15 33
L U X U R E .  S É D U C T I O N .  V E N G E A N C E .  17*320

UNE I N T R I G U E  C R U E L L E  ET R A F F I N É E  __^____^^^^___^^^_ 
VAL
DE CONCHES

——.̂  ̂ Location par se-

s  ̂ maine en chalet

mk %̂AF ou aPParternen,;
mJM I «021/22 23 43

Logement City
<
__ x ' __ 6_>̂ î_B (conservez

• * B̂Mr  ̂<ayv î_y
f
--__! l' annonce)

' '**" " A î̂ &S 18-1404

I :<m -fy \
?
r^

îf . La petite annoncé.
ĵ—«  ̂"; Idéale pour troquer

m^'mv'*̂ P É8T~" 'H *̂ **-*' son bric-à-brac.

4jp* A vendre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂
J Renault

ÊËMWM MMWÊÊÊM ¦¦¦¦ ¦¦
E*fl _KV ___^_F___r___ ___*H_____Bomv____yK___HS_____fl
m̂f-ŴuWWf^f f̂ynr̂Am ¦ Crédit p°ssj bie.

E_MMi_|M____ 037/43 21 69
^WmM 

ou 28 43 
31

«UNE MISE EN SCÈNE VIRTUOSE. DES ACTEURS fe®^| / /
ABSOLUMENT EXTRAORDINAIRES. UN FILM fT ~̂\ /VERTIGINEUX. » COUP DE FOUDRE (Première) ^̂V/ /^s/

3 OSCARS 1989 M*W
. . __çwewA____. A 1

- CBUSBY 
P R E M I éRE SUISSE 1

Ë fëKooSjiy 20h30 - 14 ans - DOLBY

^npp^̂ s--™M __PPV_L' -__P ^VFF#i"èMV41MiF*4**̂ m^̂ â̂ ^MHr-r?

GENE WILLEM

HACKMAN - DAFOE
1964. QUAND L'AMÉRIQUE ÉTAIT EN GUERRE AVEC ELLE-MÊME.

_ __r _̂ _ _T *% !_¦___ 
_ _ _i ml -r-r— _HH

ISŜ SB 6 _____ j  ' m. >fm "«_. ¦ t*"*'
^¦HH Un film d'ALAN PARKER ___¦__________ ¦

MISSISSIPPI
BURNING
I ¦ -_ ~~ -t.TmZ i . . i -_ -J_ .i -¦ ___ ,<¦ ¦ i.l i . i -J
K.K.K. comme Ku Klux Klan. trois lettres qui font
surgir de l'inconscient des images terrifiantes.
Alan Parker après «MIONIGHT EXPRESS»,
«THE WALL»», «BIRDY» et «ANGEL HEART»»,

signe là son nouveau film.

* * *
Un thriller passionnant sur une toile de fond brûlante et
une plongée implacable dans le Sud profond de l'Améri-
que pendant les années où le racisme faisait encore des
ravages.

. * ^bîfï_&/ PREMIERET0&&1 SUISSEm -̂ __/ ^—I1 ̂ 2̂i_
__—¦ 20h30 - 10 ans

___Th i iyHîf7s^?!7îi iTTTii

_ _ _?V"L w ^¦ i àK 'M
¦ '"**" ÊW ___I _̂ '̂H_¦ ~- _¦'— ___! ______JSh_!___

PERDUE
chasse d'hiver 1988-1989
2 chiennes Terrier allemand, noir feu,
tatouées à l'oreille.
1 région Faoug-Greng-Morat
1 région lac Schiffenen-Guin

Bonne récompense Fr. 1000.-

«• privé 031/95 05 59
bureau 031/45 55 11

17-301880



PORTALBAN Restaurant St-Louis et Bateau

jeudi 6 avril 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quine : corbeille garnie valeur Fr. 50-
Double quine : côtelettes valeur Fr. 30.-
+ Fr. 50.-
Carton : carré de porc valeur Fr. 70.- + Fr. 50.-

Série spéciale . 22 séries pour Fr. 10.-
23e série gratuite.

Se recommande :
la Société de tir , Delley-Portalban.

17-86374

dii^raGB*

i \̂_ dt_
20 pages de vacances blanches et bleues "à la carte" pour tous les
budgets.

• Vols de ligne journaliers pour Athènes et les îles avec
oj Lvrj»#/"»#-r

• Vacances balnéaires: - presqu'île - Corfou - Crète - Mykonos -
Rhodes - Santorin.
Hôtels - appartements.

• Croisière de 4 jours combinable avec une semaine de vacan-
ces balnéaires en Crète.

• Vacances au Club Poséidon à Loutraki.

• Voitures de location (Fly + Drive).
Motorhomes depuis Athènes et la Crète.

fC*"* chaque jeudi vol direct depuis Zurich pour la Crète
avec Air City (vol charter) .

n'attendez plus : demandez la brochure GRÈCE 1989 auprès de

TCS-Voyages
rue de l'Hôpital 21, Fribourg

« 037/22 49 02
-_-__-____

-_--------_____________________»______^____-_-

__________________
-M_-------a

Honda Accord DOHC 2.0H6
L'Accord impose de nouveaux critères aux spor-
tives de la classe 2 litres: 134ch, 16 soupapes ,
double arbre à cames en tête , injection électro- _^_s____B__
ni que PCM-F1, traction avant , 5 vitesses , sus- tiBËa ______^____FHHpension indé pendante à double triangulation , I ËJM Ë
système de freinage antiblocage ALB , direction £n| ____ ___ Jà  ¦_¦
assistée , siège du conducteur chauffant , toit iP^Bouvrant et lève -g laces électri ques , chaîne HiFi, g ^
jantes en aluminium. Fr. 31 990.-. !L_JLsJ|_E__H

¦j r  màj j ^r  
\\ 

ŜH

../.' if*^̂ ^!!.'. ' :'̂
'"¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ MHBMBM i BI* Il __i' B*

-¦ ' '_____ __PF^  ̂ ' _̂_l m^W ¦'¦--WmW

G
£j Garage Gabriel Guisolan S.A.
_p-k Agence HONDA
^mj Rte du Jura 13 Tél. 263600 

Fribourg

llll ¦_¦____¦
LES QUATRE SAISONS

en Gruyère
Home pour le troisième âge.

Un environnement privilégié et calme, face
au château de Gruyères, chambres privées et
mi-privées.

La Loue 15, 1662 Pringy,
^ 029/6 33 55

17-121421

T A FRIBOURG NOUVEAU
HAPPY-HOUR rMr~^\
A notre bar du Stalden, chaque soir ' &j $M i t i l§&ftô\
de 17 h. à 19 h., nous vous offrons ^^U|j l\ ̂ Sc\J2 drinks pour le prix d'un et _^__SreV ^y

un buffet Happy Hour niWP^s
à discrétion. j  tU\ |SL
Ambiance agréable avec- notre pia- JSJBI _JJf\
niste Angelo. Wt ^^Èi *AUBERGE DE ZAEHRINGEN M ji
* 037/22 42 36/37 -j*^ *%,

^1700

CONCOURS
de préparations
culinaires à base

de légumes indigènes
organisé dans le cadre de la fête des légumes de
Chiètres du 1" au 3 septembre 1989
Les recettes seront classées dans trois catégories soit:
Adultes: groupe messieurs

groupe dames
Jeunes: de 12 à 16 ans.
Les six personnes gagnantes de chaque groupe seront
récompensées par des prix intéressants. Elles seront éga-
lement convoquées pour la réalisation de leur recette le
30 juin ou le 1er juillet 1989. Suite à cela , une brochure de
recettes sur les légumes sera éditée en vue de la Fête des
légumes de Chiètres.
Délai d'envoi : le 13 juin 1989

(date du timbre postal faisant foi)
au Centre de formation en économie

familiale agricole
Colette Andrey
Grangeneuve
1725 POSIEUX

. © 037/41 21 61 17-1007
______________________ —¦-—-—— i ¦

___i ___ ~̂B ___iK_ ::*.'.-B ' | > 1 1 ^mm?'>}Jl:.'MmmmmmmmË_L i : . . I . I . .T_ _T__>_v___T^̂ i ^m' f HTnn¦ i l  11 i ¦ . n n ¦1_____T__I ___Kl 'J'i' IH i-Ti M 111  H î .

• TOUS LES NIVEAUX • TÉLÉPHONEZ-NOUS

• NOUVEAU: MINICLASSES (2-3 pers.)
• Classes 4-9 pers. • Cours privés
• Vocabulaire dans votre langue

Pl̂ y'j'j 1
^

Unninn QriA_4¦ ¦ vri ¦¦¦ _«j -_* |̂ vsi ^
Le magasin des articles de fin de série

Rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo
1700 Fribourg, v 22 29 22

La collection de printemps et d'été est arrivée.
Couleurs lumineuses, articles de marques à des prix
imbattables !
Shirts de tennis dès Fr. 25.-
C U -_ « .  -J- __>n_ .__ ._ _¦_ .rt

Chaussures de tenis dès Fr. 49. -
Trainings dès Fr. 49.-
Chaussures de jogging dès Fr. 49.-
Maillots de foot Fr. 29.-
Shorts de vélo dès Fr. 40.-
Maillots de vélo dès Fr. 29.-
Cuissettes et shorts dès Fr. 10.-
Action ! Vestes de randonnée dès Fr. 39.-
Vestes Gore-tex Fr. 259.- au lieu de Fr. 549.-

Jeudi 6 avril 198fl

l Cours de ¦

MUSIQUE I
FLÛTE GUITARE I

I PIANO I

DANSE
| DANSES modernes, classi-
I que, modem-jazz , africaines,
I ROCK'N'ROLL
¦ Nouveau: l
¦ AFRO-JAZZ
H Renseignements et inscrip.io ns :

¦ K l l  HANS FRIES 4
¦ |700 HR1BOURC . ; 

o^r*

II école-club MMÊ0

Ĥ nr  ̂ ™ ?7 " '" ' " 'm^m' "^

—NOUVEAU: GSi 2.0i IBUf.—

• 110 kW (150 ch)
• 0 à 100 km/h en 8 sec.
• 215 chrono

<. • boîte sport 5

"ai—7 QPELe

Villars-sur-Glâne/Moncor
s? 037/24 98 28

et ses agents locaux: Belfaux, Garage A. Schôni & Fils
route d'Avenches , _¦ 037/45 12 36 - Chavannes-les
Forts : Roger Monney, Garage , •_¦ 037/56 11 50 - Marly
Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes
s? 037/46 50 46 -Posieux: Garage Favre-Margueron SA
- . n* .7/..i . . " .R

TELEFAX 115 AD
-- ^_ _ _ _ _ _ _ i_ % % % % % » " > 0 *  I >

'¦\
^^^^^^

m

durée de transmission - «secrn» v
_,«,, sélection mm«• P" » <"£, aulom*
e„ demi-.eintesave 16f̂ Ĵ , lrar»is-
«ue el manee le d appel » ^  ̂nolre

*̂ S
eHt*3K ftD «pan.e .e ré,lte

des télé fax .
T_iôf__ ries Fr . 48.- par mois

ETffTOffgTi ffB^



||[42 __
«Superman»

Un mythe à I écran
En 1933, l'Amérique se remettait

difficilement de la grande crise. C'esl
alors que survint celui grâce à qui rien
de mauvais ne pouvait plus lui arriver ,
Superman, un héros sorti tout droit de
l'imagination de Jerry Siegel et Joe
Schuster, qui ne se doutaient certaine-
ment pas du succès incroyable que con-
naîtrait leur entreprise.

Hollywood ne tarda pas à s emparer
des aventures du héros, sans toutefois
réussir à bien restituer l'atmosphère de
la bande dessinée. Il est vra i que la
chose était délicate: reproduire les
«trucages» de la BD sans sombrer dans
le ridicule nécessitait beaucoup de ta-
lent et , surtout , un superbudget...

Petit à petit , après des années de gloi-
re, Superman tomba dans un demi-
oubli et son esprit chevaleresque un
peu scout sembla désuet aux jeunes
générations nourries des aventure s de
héros moins bons enfants.

C est pourquoi beaucoup trouvèrent
saugrenue l'idée des Américains qui
décidèrent , en 1978 , de redonner vie à
leur héros, symbole de la force triom-
phante de l'Amérique. Résultat , un
film superlong (2 h. 25), soutenu par
un superbudget (45 millions de dol-
lars). La critique se régalait à l'avance
de l'échec probable d'une telle entre-
prise. Elle dut s'incliner devant l'opi-
nion du grand public qui réserva au
film un accueil plus que favorable.

Grâce au budget , on avait enfin pu
rendre , et même dépasser, la bande
dessinée. Et pour pallier la faiblesse du
scénario, on avait pu miser sur les
acteurs. D'abord une vedette , Marion
Brando qui , pour quelques minutes de
participation , reçut le plus gros cachel
jamais touché: quatre millions de dol-
lars! Ensuite , un inconnu au physique
avantageux et aux muscles saillants:
Christopher Reeves. (AP)

• «Superman»
A2, 20 h. 35

Temps probable aujourd'hui
Variable: alternance de nuages et de brè-

ves éclaircies. Encore quelques précipita-
tions.
Situation générale

La dépression centrée sur l'Allemagne
entraîne toujours un afflux d'air polaire
relativement instable du golfe de Gascogne
aux Alpes.

Prévisions jusqu à ce soir
Pour toute la Suisse: le temps sera varia-

ble. De brèves éclaircies alterneront avec
des périodes très nuageuses , accompagnées
de quelques averses. Les éclaircies pren-
dront de l' ampleur cet après-midi. Les tem-
pératures , voisines en plaine à l'aube de 2
degrés au nord des Alpes, de 4 au sud ,
atteindront l'après-midi 10 au nord et 15 au
sud des Alpes. La limite des chutes de neige
sera voisine de 1000 m. L'isotherme zéro
degré s'élèvera à 1500 m cet après-midi. Les
vents souffleront du sud-ouest , modérés en
montagne.
Evolution probable jusqu 'à lundi

Partiellement ensoleillé et vraisembla-
blement sec en Suisse centrale et orientale
sous l'influence du fœhn. Très nuageux
avec quelques averses au nord et à l'ouesi
de la Suisse. Quelques précipitations tem-
poraires au sud des Alpes. Températures en
hausse dans toute la Suisse. (ISM)

Jeud

- Qui songerait à me les voler? Ni
Anna ni Robin !

- Mais lui, oui!
- Bennett ? Peut-être , après tout..,

dit-elle en virevoltant au centre du
boudoir. Mais il n'y a plus rien chez
moi qui me réjouisse le cœur et l'âme,
alors si je me séparais de mes bijoux ,
que me resterait-il ?

Il y avait tant de lassitude dans son
regard dont l'éclat s'était soudaine-
ment éteint que Constance, émue,
l'embrassa tendrement:

- Pardonnez-moi , my dear. A peine
arrivez-vous ici que je vous malmène!
Je suis une vieille bête !

-- Si je me souviens bien , nous som-
mes à peu près du même âge... Traitez-
vous de cette manière, et je vais croire
que vous m'en voulez pour de bon!

Constance Shelbrook , interloquée,
éclata de rire :

- Sheena! Sheena! Vous n'avez pas
perdu votre humour! Ah! Pourquoi
n 'êtes-vous pas venue plus tôt?

Au cours de la soirée, il ne fut plus
question de Roy Bennett , mais beau-
coup d'Arthur Shelbrook qui fit son
apparition pour le dîner. Constance
avait suffisamment entretenu la com-
tesse de Kerith de son fils pour que
cette dernière fut certaine de le trouver
changé. Cependant , elle ne s'attendait
pas à voir un aussi beau jeune homme.
Grand , mince , le visage ouvert , il alla
au-devant de Sheena avec un élan par-
ticulier qui la bouleversa.

- Arthur? Est-ce vous? (Elle s'étaii
hasardée à lui toucher les cheveux)
Je... je ne vous aurais pas reconnu
Lors de notre dernière rencontre , vous
n 'étiez encore qu 'un gamin , et voui
voici un homme!

Elle s'était reculée et l'admirait san;
retenue.

A vingt-cinq ans. Lord Shelbrook
était le digne portrait de son père. Er
revanche , il avait hérité de Constance
un enthousiasme communicatif , et de;
prunelles d'un bleu de mer, aux reflet ;
changeants.

- Sheena... dit-il. Vous me permet-
tiez de vous appelez ainsi quand j'étai ;
petit...

- Aussi n 'allons-nous point modi-
fier nos habitudes! renchérit la jeune
femme que l'émotion terrassait.

Elle songeait que si Honor avai
vécu , l'amour aurait pu naître entre ce;
jeunes gens... Les yeux pleins de lar
mes, elle les revit tandis qu 'ils cou-
raient dans le parc de Kerith Hall , \i
main dans la main. C'était Arthur qu
avait conduit Honor à son premier bal
Elle n'avait voulu personne d'autn
pour cavalier. Pendant leur enfance, i
n'y avait pas eu de plus fidèles compa
gnons de jeux. Quel dommage que
Kerith Hall eût été si loin de Shelbroot
House!

- Je sais à qui vous pensez, lui dii
Arthur en lui baisant la main. Je ne
l'oublie pas non plus...

- Allons, allons! Ne pleurez pas
chérie... Passons à table, voulez-vous '
J'espère que vous ferez honneur ai
repas , j' ai un cuisinier français , et nor
des moindres! enchaîna Constance
avec ostentation.

A l'en croire , elle employait toujour ;
le meilleur traiteur pour ses réceptions
se faisait coiffer par le plus célèbre coif
feur d'Aberdeen , ne s'habillait que
chez les grands couturiers parisien s, ei
c'était tout juste si ses diamants ne
rivalisaient pas avec ceux de la Cou-
ronne! Ce travers Jui était cependam
pardonné , car son bon cœur était légen-
daire. Elle ne se contentait pas d'ail
leurs de financer quelques fondation:
pour la sauvegarde de l'enfance, le
lutte contre la drogue, la protection de;
animaux , elle-même visitait les mala
des; pas un pauvre ne se présentaii
chez elle sans recevoir une somme
d'argent , un sandwich , et une chope de
bière . Du moins était-ce ce qu 'Arthui

- J ai fait entreprendre des recher
ches de filiations qui ont heureuse
ment abouti.

Avec force détails , Sheena raconu
l'histoire ô combien romanesque d(
cette jeune lady qui , promise à ur
mariage brillant , avait préféré s'enfuii
avec un Français de condition modes
te , orfèvre de son état.

- Louis Mazoyer et son épouse si
sont installés dans le midi de la France
et personne n'en a plus jamais entendi
parler. Il paraît qu 'ils furent heureux..
Ils sont hélas! décédés. De leur unioi
est née Claire, et deux ans plus tan
Gérard . Tous deux auraient été me:
héritiers , si Gérard n'avait été assas
sine dans une chambre d'hôtel à Anti
bes. Il était représentant de produit:
photographiques et n'avait que vingt
trois ans...

- Un crime? Mais c'est passion
nant! Que savez-vous d'autre ?

- Claire est mariée à un certain Gil
les Seghens. La mort de son frère 1';
beaucoup frappée , aussi a-t-elle de
mandé à Sir Herbert Smith d'enquê
ter...

- Incroyable ! Comment ont-ils fai
connaissance?

- En Grèce. Je ne saurais trop vou:
dire à quel point je suis satisfaite d<
cette coïncidence. Le fait qu 'Herber
apprécie éette jeune femme vaut pou
moi toutes les références du monde! I
a un tel don de perspicacité !

- C'est un ami sincère que nou:
regrettons de ne pas voir plus souvent
Vous fait-il une petite visite de temps ;
autre ? Je n 'ignore pas l'affection qu 'i
vous porte. Si vous ne l'aviez pas re
poussé pour épouser ce chenapat
d'Alan...

- Voyons, Maman ! intervint Ar
thur. Pourquoi retourner le couteai
dans la plaie?

- Tu as raison. J' espère que vous n<
m'en voulez pas , ma chère ?

- Mais non. Ce n'est jamais que 1<
vérité. Pour en revenir à notre écn
vain-détective , je l'ai invité à séjournei
à Kerith Hall , et mon petit doigt m<
chuchote qu 'il ne tardera pas à m'\
rejoindre . De ce fait , je ne pourra i pa;
demeure r auprès de vous aussi long
temps que je l'aurais voulu.

suivre
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Quand la médecine cause le

Le silence est
L'erreur médicale est humaine, mais elle doit être recon-

nue. Tel est brièvement résumé le message qu'apportem
José Roy et Claude Goretta dans le «Temps présent» de ce
soir. Un reportage poignant sur deux drames et imbroglios
juridiques qui secouent depuis des années le canton du Jura.
Et surtout, une autopsie sévère des milieux médicaux et juri-
diques suisses.

Déjà l'auteur d'un reportage «gêné- dicite apparemment non diagnosti-
raliste» sur les erreurs médicales - dif- quée par les médecins de l'hôpital de
fusé en 1985 - José Roy a donc perse- Delémont.
véré pour signer cette fois un gros plan Devant les caméras de «Temps pré-
sur deux tragiques affaires dont ont sent», le père de Cédric et les parent ;
déjà souvent parlé les médias. A Bon- de Roland tiennent le même langage
fol, en 1983, le jeune Cédric est décédé Ils pardonnent l'erreur, mais attendeni
à l'hôpital de Porrentruy des suites toujours des explications. Car dans ur
d'une narcose. Une année plus tôt , cas comme dans l'autre , les médecin;
c'est Roland qui mourait d'une appen- n'ont jamais reconnu leurs torts, ni

Comment le corps médical assume-t-il ses responsabilités en cas d'erreur? Une
question que soulève «Temps présent» ce soir.

or
même accepté le dialogue. Il aura falk
se lancer dans d'interminables démar-
ches juridiques pour que soient procé-
dées des expertises médicales, poui
toucher des dédommagements*, et sur-
tout pour obtenir un éclairage cohéreni
sur les circonstances exactes de la mor
des deux patients. Finalement con
damnés pour «homicides par négligen
ce», les médecins en cause ont fai
recours, et les deux affaires ne son
d'ailleurs pas encore terminées.

Témoignages indécents
Contraste: les imbroglios juridi

ques, le mutisme médical , les tergiver
sations des assurances viennent don*
s'ajoutera la douleur de perdre un êtn
cher. Ce contraste , les auteurs l'ont mi;
en valeur en laissant la parole au>
parents, tel un fil rouge, tout au long di
reportage . Ainsi , greffés sur ce pénible
récit , les plaidoiries des médecins er
cause (du moins de ceux qui ont bier
voulu témoigner), les explications na
vrées des assureurs ou les éclairage;
juridiques n'ont que peu de valeur , e
semblent même relever de l'indécence
«C'est un combat démesuré que doi
vent mener ces parents», explique Josi
Roy à propos de son film , «et il étai
nécessaire de mettre à jour des affaire:
qui trop souvent sont écrasées».

Indiscutablement , la pudeur de Jos<
Roy et l'œil expérimenté de Claudf
Goretta font la force de ce reportage
Un risque tout de même: que cette
minutieuse et sévère analyse, que ce
zoom sur deux tragédies, occulte le;
nombreuses interventions médicales
qui , jusqu 'à ce jour , sauvent encore de;
vies. CMI

• «Temps présent»,
TSR,20 h.0!

Inquiétudes
La Fédération internationale de;

journalistes (FU) a dénoncé, mercred
à Bruxelles, les tentatives «systémati
ques et de grande ampleur» du premiei
ministre britannique , Margaret 1 haï
cher, pour «contrôler» la presse de soi
pays.

La FU , qui regroupe quarante-qua
tre syndicats dans le monde , estimi
dans un rapport qu 'il s'agit là d'uni
«tendance très inquiétante». La FU
qui a son siège à Bruxelles , énumèn
plusieurs faits récents qui ont motivi
son «inquiétude»:
• l'interdiction depuis novembre der
nier de diffuser par radio ou télévisior
les propos de membres du Sinn Fein , k
branche politique de l'IRA.
• L'affaire «Spycatcher», au cours de
laquelle Londres avait tenté d'empê-
cher la parution des mémoires de Petei
Wright , ancien membre des service;
britanniques de contre-espionnage
(MI5). La justice britannique avai
donné partiellement raison au gouver
nement , mais celui-ci a perd u ses pro
ces devant des juridictions australien
nés et néo-zélandaises.
• Les critiques contre le réseau de
télévision privé ITV , après la diffusior
d'un documentaire sur la mort de troi ;
terroristes de l'IRA, tués à Gibraltai
par des agents britanniques.
• Les pressions sur la BBC qui on
permis de bloquer pendant un temps h
diffusion d'une émission radiodiffusé *
sur le MI5 , d'un programme télévise
sur un projet de satellite militaire e
d'un documentaire télévisé sur l'Ir
lande du nord . «Plusieurs de ces affai
resont entamé la crédibilité internatio
nale de la BBC», estime la FIJ.

Le rapport a été rédigé par la prési
dente de la FIJ , Mia Doornaert , jour
naliste au quotidien belge «De Stan
daard », et par un autre responsable d<
la fédération, le journaliste norvégiei
Sven Egil Omdal. (ATS
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montait à Lady Sheena sur un mode à la
fois moqueur et attendrissant. II étai'
visible qu'il était très fier de sa mère
Lui-même était à la tête d'un chantie:
naval des plus florissants.

- Mais moi je ne fais rien ! conclu
la comtesse de Kerith avec un geste d<
lassitude. Je n'ai ni votre courage n
votre esprit d'entreprise.

» J'ai lu quelque part qu 'il n'est pai
indispensable de réussir dans la vie
mais de réussir sa vie... La mienne es
un échec complet.

- Comment pouvez-vous parle:
ainsi! s'exclama Lady Constance, ou
trée. Est-ce votre faute si la joie ;
déserté votre demeure ?

Sheena avoua qu 'elle se posait sou
vent la question.

- Pourquoi ne pas vous remarier '
lança Arthur avec un regard éloquent* ;;
l'adresse de la jeune femme. Vous ête;
si belle , Sheena! Parm i nos relations , i
ne manque pas d'hommes charmant;
qui seraient heureux de vous faire h
cour...

- A mon âge ?
- Quoi ! Vous n'avez que quarante

ans!
- Quarante , cinquante , qu 'impor

te? L'avenir vous appartient!
- Je ne vois pas les choses sous li

même angle. Et pour tout vous avouer
j' ai déjà dicté mon testament. Vous ni
serez pas oubliée , Constance , ni vous
Arthur , mais c'est à la fille de Lad;
Moana Mac Neal que je lègue me:
biens et ma fortune.

- Comment? Lady Moana a eu un<
fille? Je croyais que personne ne sa vai
ce qu 'elle était devenue!

f h*i
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Jeudi 6 avril
14e semaine. 96e jour. Restent 269 jours

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres 5
27-33 : Nous sommes témoins de ces choses,
nous et l'Esprit-Saint. Jean 3, 31-36: Celu,
que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu.

Fête à souhaiter : Marcellin.

Ginette Briant
ROMAN -
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9.20 Demandez le programme!
9.25 FLO
9.50 Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête
Série. Lune chinoise.

11.30 Petites annonces
11.35 A bon entendeur
11.50 Petites annonces
11.55 Denis la Malice
12.20 A cœur ouvert
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Mademoiselle
13.45 Dynasty
14.35 24 et gagne
14.40 Daktari
15.30 24 et gagne
15.35 Perdu sans laisser de trace .

Documentaire de Christian Petron
16.05 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse
¦17.00 C' est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide
17.30 Fifi Brindacier
18.00 FLO
18.35 Top models

9 RR Série

DRS
18.50 Hockey sur glace. Cham

pionnats du monde, groupe B
Suisse-France. Commentaire
Eric Willemin. En direct d'Oslo
Chaîne sportive occultant les pro
grammes de la DRS en Suisse ro
manHo

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Autopsie de deux erreurs médi-
cales. Reportage de Claude Go-
retta et José Roy. Production : An-
dré Gazut et Dominique von Burg.

21.05 Mike Hammer
Série. Cadavres confidentiels.
Avec Stacy Keach.

DRS
21.45 Basketball. Coupe d'Euro-
pe. Finale messieurs. Commentai-
re: Christian Fehlbaum. En différé
de Munich. Chaîne sportive occul-
tant les programmes de la DRS en
Ci u. _ _ _ .r*"»__W_

21.55 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi. Tardi et Léo Malet .

22.25 TJ-nuit

Nocturne

22.45 Mauvais sang
125' env. - France - 1986. Film
de Leos Carax. Avec: Denis La-
vant (Alex Juliette), Juliette Bino-
che (Anna), Michel Piccoli (Marc).
Exercice de style sur le thème du
polar et hommage au film noir
or__ri. _ ;n

• A la station de métro Pasteur,
Jean, un gangster , tombe sous
une rame: crime ou suicide? Marc,
son complice, qui vit avec la jeune
et belle Anna, pense qu'il a été
assassiné par l'Américaine , la pa-
tronne d'une bande rivale, qui
exige le paiement sans délai d'une
grosse dette.
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12.00 Headline News CNN. 12.30 Mo-
neyline CNN. 13.00 Shérif , fais-moi peurl
13.50 Histoires fantastiques, de Steven
Spielberg, William Dear , Robert Zemec-
kis. 15.35 Dessins animés. 16.25 Un en-
fant de Calabre, de Luigi Comencini, avec
_*!— ______ L/_ .l. ._ 10 , / .  i __  .._ :_ :_«

18.35 Cliptonic. 19.00 La pluie d'étoiles.
19.30 Shérif , fais-moi peur! 20.24 Ciné-
journal suisse. 20.30 L'homme voilé, de
Maroun Bagdadi, avec Bernard .Girau-
deau, Michel Piccolli, Laure Marsac.
22.00 Envoûtés, de John Schlesinger ,
avec Martin Sheen, Helen Shaver. 23.50
Fi_ n_~_ » __ ..« A „ n_*_*j i . ,_ .  _

.=_i rrance i

I RI I H. I __
** E m —i--v !^l&l(râ1lîi_[_il l_i1:[Rill_i1 l[?.!_i

Jeudi 6 avril 1989

6.26 Une première
7.40 Club Dorothée matin
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Club Dorothée vacances

11.00 C' est déjà demain
11.25 Symphonie
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse
13.35 La ligne de chance
14.30 Le vent des moissons

fi Fpnillprnn

15.55 Drôles d'histoires: Mésaventures
Série. 13 ter avenue Foch.

16.25 Quarté à Auteuil
16.35 La chance aux chansons

Présentation: Pascal Sevran. La
fête à Georgette.

16.55 Club Dorothée vacances
17.55 Les rues de San Francisco

..PHP Pour l' amour de Dieu.

18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune Jeu.

Présentation: Christian Morin.
20.00 Journal
20.30 Bulletin météorologique
20.35 Tapis vert .

20.40 Les reines de la nuit
Téléfilm de Harvev Hart. Avec
Faye Dunaway (Lil Hutton), Me-
lody Anderson (Claudia), Marshall
Coït (Steven Beck), Louis Jourdan
(Douglas Corbin).
• Directrice d'une maison de call-
girls de luxe, Lil Hutton s'oppose à
une de ses pensionnaires, Claudia,
qui veut se marier avec le richis-
cimo Qtûuon Re. _ Oiianrl . _ iHor-

nier apprend de la bouche de son
oncle que sa fiancée est une putain
de luxe, il la quitte. Claudia re-
tourne alors chez Lil. Parmi les au-
tres pensionnaires, Julie, 19 ans,
tombe amoureuse de son Dremier
client. Wendy, qui continue des
études de droit tout en travaillant ,
se retrouve enceinte. April ne s'in-
téresse qu'à la danse. Quant à
Claudia, elle sombre dans l'alcoo-
licmo

22.10 La séance de 22 heures
Présentation: Patrick Sabatier.
Sujet sur les Marx Brothers qui
sont de nouveau à l'affi che à
Paris. Rubriques: un portrait , le
tournage des tournages, les
news, les bandes-annonces et un
box-office.

99 in I '_,'_..___;.

105' - France - 1972. Film de
Philippe Labro. Musique: Michel
Colombier. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo (Bart Cordell), Charles
Denner (David Lowenstein), Caria
Gravina (Liza), Jean Rochefort
(André Berthier), Maureen Kerwin
(Lauren), Michel Beaune (Lam-
hprtl

• Le milliardaire Hugo Cordell
meurt dans un accident d'avion.
Son fils, Bart, hérite de ses affai-

' res, constituées par de nombreu-
ses usines et un groupe de presse.
Bart qui jusque-là ne s'occupait
que de la filiale américaine de l'em-
nirp Cnrdpll innnr_ tnut Hp l'Fiirr.
pe. II décide de prendre en main
les destinées de l' empire. II a tou-
tes les raisons de penser que l'ex-
plosion en plein vol qui a provoqué
la mort de son père n'a pas été
accidentelle. II charge un détective
privé d'éclaircir cette ténébreuse_«__ -._

0.20 Une dernière
0.35 Météo
0.40 Spécial sport Rallye de Tunisie
I. AR Intrinnpc Série l__ c i r  rie mr»r_
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7.05 Dennis. Comedy séries. 9.30 Skip-
py. Adventure séries. 10.00 The Lucy
Show. Comedy séries. 10.30 Nescafe
UK Top 50. Pop music show. 11.00 The
Çitlliwanc [.rama cariée 11 IO C_ V hw

Day. SKY' s magazine show. 12.30 The
Sullivans. Drama séries. 13.00 Another
World. Drama séries. 14.00 Landscape
Channel Programmes from SKY. 15.00
As the World Turns. Drama séries. 16.00
Loving. Drama séries. 16.30 Family Af-
fair. Comedy séries. 17.00 Countdown
by Sony Tape. Pop music. 18.00 Canal
Eurosport. 1.30 Arts Channel Program-
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6.45 Télématin Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00. 7.45 Les
quatre vérités, par Gérard Morin.

8.35 Amoureusement vôtre
8.50 Croque matin

11.00 Flash d'informations
1 1 DR Anim'A.
11.25 Une vraie vie de rêve
11.55 Météo
11.57 Flash d'informations
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 L'arche d'or
13.00 Le journal
13.40 Météo
13.45 Jeunes docteurs
14.10 Dossiers danger immédiat

3. Série. Le microcrocus petro-
leum. Avec: Pierre Michael, Mi-
reille Audibert, Sady Rebbot.

15.10 Du côté de chez Fred
Présenté par Frédéric Mitterrand.
Les accompagnateurs des der-
niers jours.

16.00 Flash d'informations
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir
16.55 Flash d'informations
16.57 Météo
17.00 Graffitis 5-15
17.55 Les deux font la paire Série.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.30 L'appart 4. Série.

Restons simples. Avec: Roger
Piprrp Pa__alp Rnhprt_ Hélpnp
Duc.

20.00 Le journal
20.30 Météo
20.33 INC Essais: Eaux minérales.
20.35 Superman I

140' - USA - 1978. Film de Ri
chard Donner. D' après une his
toire de Mario Puzo. Musiaue
John Williams. Avec: Marion
Brando (Jor-EI), Gène Hackman
(Lex Luthor), Christopher Reeve
(Clark Kent Superman), Margot
Kidder (Lois Lane), Ned Beatty
(Otisfc Jackie Cooper (Perry Whi-
te), Glenn Ford (Jonathan Kent),
Trpvnr Hnward l\ 'annipnV
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• Superman est né sur la planète
de Krypton. Lorsque ses parents
se rendent compte que son exis-
tence est menacée, ils l'envoient
sur Terre où il est recueilli par un
couple d'Américains moyens.

22.35 Flash d'informations
Les titres du journal.

22.40 Edition spéciale
Pronosé pt nréspnté nar Claude.
Sérillon. La Ciotat.
• Le chantier de La Ciotat, qui est
aujourd'hui en liquidation judiciai-
re, était-il viable? Edition spéciale
a enquêté pour savoir si la navale
avait un avenir à La Ciotat. La ville
a-t- elle d'autres perspectives?
Que sont devenus ceux qui ont
empoché les 200 000 FF de prime
de départ?

n r\r\ ._  k. _.«. I- A O

Avec: Puissance 12, le magazine
européen.

0.20 Météo
0.24 60 secondes

Proposé par Philip Plaisance avec
la participation de l'UNESCO et de
Thomson. Avec: Emmanuel Levi-
nas, philosophe.

0.25 Du côté de chez Fred
(Reprise de l'émission diffusée cet
_nr__-miHI \ 1 _ D  Fin

m ŷ WKLf m
13.30 Telegiornale. 14.00 Stazione di
servizio. Téléfilm. 14.30 II mondo di
Quark. 15.00 Primissima. 15.30 Crona-
che italiane. 16.00 Cartoon clip. Cartoni
animati. 16.15 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mont/. 1 a nnTr.i-Fiach i a DR 7H_ T-,_ _

noccioline. Documentario. 19.05 Santa
Barbara. 20.00 Telegiornale. 20.30 Las-
cia o raddoppia? Dal Teatro TV3 di Mila-
no. 22.30 Linea diretta. Di Enzo Biagi.
23.00 Telegiornale. 23.10 Concerto.
Dalla Grande Sala degli amici délia Musica
di Vienna. 0.00 TG1-Notte. 0.15 Dopo
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10.20 Les Badaboks
10.40 Géoscope
11.58 1789, au jour le jour
12.00 12/13 12.57 Flash 3.
13.05 Les aventuriers du Pacifique

4. Feuilleton. Le bon sauvage (2°
partie). Avec Olivier Tobias.

13.30 Regards de femme
Invitée: Hélène Carrère d'Encaus-
se. 13.57 Flash 3.

14.00 Dabou Babou
14.30 C'est pas juste

Thème : Des mots, pas des coups
15.30 Télé-Caroline

16.00 et 17.00 Rash 3.
17.05 Amuse 3
18.05 Drevet vend la mèche
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Actualités régionales.
19.58 Denver , le dernier dinosaure
20.05 La classe

Avec : Véronique Rivière.
20.35 Le chevalier de Maupin .

90' - Fr.-lt. - 1966. Film de Maure
Bolognini. Musique: Franco Ma-
ninno. Avec: Catherine Spaak ,
Robert Hossein, Tomas Millian.

• Une jeune fille déguisée en
homme pst enrôlée dans l'armée.

22.15 Les chroniques de France
Documentaire.

23.10 Soir .3
23.35 Musiques, musique

Crisantemi de Giacomo Puccini ,
interprété par la Camerata de Ver-
sailles.

23.40 Le fétichiste
Téléfilm de Michel Tournier. Avec
laan-Pierre Rpaurpdnn

Sélection radio

9.05 Petit déjeuner: John Philips, pho-
tographe américain. Sur OM. 10.00 La
Vie en rose: Marie-Paule Belle. Sur
FM. 17.05 Première édition: Bernard
Thomas, écrivain, scénariste, chroni-
queur au «Canard Enchaîné».

8.45 Redécouvertes: Psychologie. La
douleur(4). 9.30 Les mémoires de la
musique: L'as de pique et le sept de
cœur. 11.05 Question d'aujourd'hui:
«La transition à la démocratie en Amé-
rique latine» (4). 12.05 Billet de fa-
veur: Spécial Charlélie Couture. 14.05
Cadenza. Œuvres de H.I.F. Biber ,
Beethoven, Haydn, Brahms. 16.05 A
cuivre Nouvelle?: dp .la_nne.. Perret :
4. La Mouche. 16.30 Appoggiature.
Helvétisme: Nouveautés du disque
suisse. 18.05 Magazine: Dossier Lit-
térature. Gérard Etienne, réfugié haï-
tien, auteur de « La Reine Soleil Levée».
18.50 JazzZ: Un certain classicisme.
20.05 A l'Opéra , en différé du Grand-
Théâtre de Genève: L'Ange de Feu,
opéra en cinq actes et sept tableaux
d'après Valérien Brioussov. Livret et
mn .iniip ria Serrip Prnknfipv Orrhp .-

tre de la Suisse romande. Dir. Bruno
Bartoletti. Chœurs du Grand-Théâtre .
Avec Sophia Larson et Franz Grundhe-
ber. 22.40 Démarge : Portraits de fem-

~j . .  _>..._:— _— *

9.23 Le matin des musiciens: Le tom-
beau de Debussy. Pages de Debussy,
Bartok, Kodaly, Liszt. 12.07 Jazz
d'aujourd'hui: Le bloc-notes. 12.30
Concert. Orchestre symphonique de la
Radio autrichienne. Chœur Arnold
Schônberg de Vienne. Dir. Erwin Ort-
ner. Œuvres de Haydn, Schônberg,
Heiller , Bruckner. 14.00 Musique lé gè-
re Panoc Ho \A/alharn RonanH 1R Cid
Portraits en concert : John Shirley-
Quirk , baryton. 17.30 Le temps du
jazz : Les quartettes vocaux: Les an-
nées 50. 18.50 Le billet de... Frank
Langlois. 20.30 Concert. Ensemble
Clément Janequin; Ensemble de vio-
i— / .,I-,«,J« r_ui . _ ui_ D—

tormo de Toulouse. Emmanuel Man-
drin, orgue positif; Jean-Marc Aymes,
clavecin. Œuvres de Gabrieli , Monte-
verdi, Corradini, Rossi, Frescobaldi.
23.07 Club de la musique contempo-
raine: De natura sonorum. 0.30 Noc-
turne correspondance: Idoménée - La
H,M*,,_> »_.«__. r-_ i_ .._^j_
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13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.10 Tagesschau
16.15 Treffpunkt
17.00 Das Spielhaus
17.30 Beatocello erzàhlt
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Wer Hass sàt...
18.55 Tagesschau- Schlagzeilen DRS

aktuell
19.30 Tagesschau - Sport
20.05 Downtown

Spritzige Unterhaltungs- Show
21.00 Netto
21.45 Prominenten-Tio
22.00 Tagesschau
22.20 Zeitspiegel

Suzis Story. Die erschùtternde
Geschichte einer Aids-Kranken.
Ein Film von Ian Gillespie. Suzis
Story ist die wahre Geschichte
von Suzi Lovegrove, mit authen-
tischen Menschen: den Angehôri-
gen von Suzi und ihren Freunden,
die sich um das Bett der an Aids
erkranten Mutter und eines Aids-
infizierten Kîndes versammelt ha-
hon und ihre letrtpn Wnrhen erlp-

ben.
23.10 Svizra rumantscha
. * . _1S ci. Nachtbulletin
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9.00 Telescuola
16.00 TG flash
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.00 L' uomo dalla maschera di ferro

Téléfilm. Dal libro di Alexandre
Dumas.

1 . Ci( i  Attnalltà cera

19.45 Telegiornale
20.20 Sacco e Vanzetti

125' - Italia - 1971. Film di Giu-
liano Montaldo. Con: Gian Maria
Vnlnnté Rnsanna Fratpllrv Rpnf-
frey Keen, Riccardo Cucciolla,
Milo O'Shea.

22.25 TG sera
22.45 Carta bianca A cura di Çesare

Chiericati. Ospite in studio: Maria
Antonietta Macciocchi.

0 . 9.R Flach Tolotov't
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16.45 Mission Terra. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Gesucht wird... ein
Bankgeheimnis. Reportage von Gert Mon-
h_m 91 ni. l~__ M_r.ner wr.r_ U"3 - R R_r

Mann im Dunkeln. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Basketball-Europapokal: Endspiel
der Landesmeister - Eishockey-Lânders-
piel: Bundesrepublik Deutschland-Ka-
nada - Tischtennis-Weltmeisterschaf-
ten: Einzel-Wettbewerbe der Damen und
Herren. 23.45 Sentimental Journey.
Fernsehspiel von Hans Maria Buschmann.
1.10 Tanpss_hau

____«_«_^_*____ Allemagne 2

_j| ŷllMll|lsilllilMlilHillllll

16.30 Der Abenteurer. 16.20 Logo.
16.55 Heute. Aus den Lândern. 17.10
Tele-lllustrierte. 17.45 Die Wicherts von
nebenan: Eberhard am Ende. 19.00 Heu-
te. 19.30 Ihr Einsatz bitte. Spiele und
Gespràche rund um Made in Germany.
91 On ( .ociinHhoitcmana. in Pravic- Fehl-

diagnosen; Gesprachsstôrungen; Ûber-
diagnostik und Ùbertherapie. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Warten auf Glasnost.
DDR zwischen Hoffnung und Résignation.
22.55 Der Narr von Wien. Aus dem Le-
ben von Peter Altenberg. Fernsehspiel
..__ i_ u -  _.i_..L_:j4 n on _ i_ ..»_
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17.30 Telekolleg II. 18.00 Die Sendung
mit der Maus. 18.30 Disneys Gummibâ-
ronhanHo- 1 . Rac î .nmmic_nrt 1R ^R
Das Sandmannchen. 19 .00 Abendschau
19.30 Chaplin-Reihen: Charlie Chaplin
Circus. Spielfilm von 1926. 21.00 Sud
west aktuell. 21 .15 Politik aus Stuttgart
21.45 Sport unter der Lupe. 22.30 Ma
gnum. 23.15 20 Jahre Sùdwest 3. Punkt
Punkt , Komma, Strich. Baden-Baden ge
_ _ _  T_« IA r\r\ M _ .  _ri. _ .__
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îïy a des jours comme ça. Un se levé
épuisé; on n 'est pas fichu de régler la
douche correctement; on renverse le

rjiïus de la dernière orange; on se tire
M un ristretto trop long... et on le boit
' - quand même, impuissant face à
^l 'adversité.
ËXC 'est ces jours-là que les enfants an-
Mnoncent leurs mauvaises notes,
jAqu 'on reçoit une augmentation de
WAoyer ou que la voiture tombe en
Wjj anne sèche (je sais que ça n 'arrive
- 'pas aux gens prévoyants ; et alors ?).

MAu travail, ca ne va nas mieux : on
Wj saute d 'une bricole à l 'autre, la tête
Mvide (ou trop pleine), en évitant soi-
Mgneusemen t l'essentiel.
Ki Qu 'il s 'appelle f lemme, fatigue ou
mvague à l 'âme, le mal est grave.

Ma is la science ne fourn it pas un
êflbrt pour y remédier. Pourtant, de-
puis le temps qu 'elle fait de l 'expéri-
mentation animale, elle aurait bien
pu concocter une potion à base de...
poil de la bête.

MJN

BMmËïmmËËrmmËWF ̂e proverbe
^ du jour: «Les

^«^ frère s 
sont 

frères,
s\V mais leurs poches

A X T W ne sont pas sœurs»
e^y (proverbe allemand).
Vr Les trucs du jour:
f r -- Pour donner plus de goût à
un lapin sauté, versez dessus une

fPcuillerée à soupe de marc et une
d'apéritif cuit , quinze minutes avant
la fin de la cuisson. L'alcool donnera
un excellent goût à la viande et du
moelleux.
- Lorsque vous utilisez des champi-
gnons que vous avez mis en conserve,
mettez-les quelques minutes au four,
pour les sécher. Ainsi , ils ne rendront
pas trop d'eau au cours dé la cuisson.

(API
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Apparu - Unirons. 8. Joies. 9. II esl
incombustible - Rapport. 10. Préposi-
tion - Intentes.
Verticalement : 1. Etudiant en méde-
cine - Prière phonétique. 2. Parole mé-
morable. 3. Aviatrice française - Mélo-

\A die. 4. Oiseau palmipède - Non du
B jurassique inférieur. 5. Caesium - Habi-
P tant du désert. 6. Hache de tonnelier.
m 7. Oubliés - Lisières. 8. Issus - Popula-
H tion de la région du Niger. 9. Préfixe -
W Bougie - Saint de Bigorre. 10. Faisais
i{% durer.

Shampomgs aux plantes, aux fruits,
aux substances biologiques, aux pro-
téines, non alcalins , lavant en douceur,
ménageant la chevelure, qui dégrais-
sent , fortifient, soignent, revitalisent,
nourrissent , redonnent aux cheveux
leur souplesse, leur brillance, leur vi-
gueur, du volume, les rendent plus ré-
sistants, plus disciplinés... les argu-
ments de vente sont multiples. Faire la
distinction entre un bon et un mauvais
shampoing n'est donc pas une tâche
aisée.

Un shampooing est composé princi-
palement d'eau, environ 75 à 90%, et
d'un ou de plusieurs produits déter-
gents (anioniques , cationiques , am-
photères ou non ioniques). '

Pour satisfaire à la mode du «natu-
rel», des fruits ou des plantes entrent
dans la composition de beaucoup de
shampooings ; citron , pommes reinet-
tes, fraises sauvages, pêches mûres, til-

WBR
Horizontalement : 1. Cabans - Tau
2. Améliorent. 3. Virée - Ore. 4. Ader
Aires. 5. Lottes - Ise. 6. In - Epicé. 7
ENA - Alors. 8. Rentier - Au. 9. Erses
Dort. 10. Et - Péri.
Verticalement : 1.
Amidonner. 3. Béret

Cavalières. 2.
Anse. 4. Alerte

- Tet. 5. Nié - Epais. I
Roi - Corde. 8. Terrier
Sari. 10. Ut - Sel - Ut.

Asile. 7
Anées

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 828
Horizontalement : 1. Clou à tête dé
corative. 2. Soulagement. 3. Fleur
Petite brise subite et passagère. 4
Ville du Vaucluse - Organisation inter
nationale - Métal. 5. Localité de l'Inde
6. Allez! - Cherchai à m'imposer. 7

LAUBESTè VIE QUOTIDIENNE

Des albums en marge de la conformité sont à découvrir

Un voyage au bout de l'étrange
0 WAÊËtW Ces jours-ci s'ouvre à Bologne la 26' foire internatio-

f È W  nale du livre pour enfants. Vitrine annuelle de l'édition
jeunesse, la Fiera met en parallèle, d'un stand à l'autre, la

£> grosse production , dont la seule recherche est celle du profit, et
des démarches plus rares et plus originales, les recherches gra-

phiques les plus innovatrices, les sujets les moins courants... Aussi,
avant de vous révéler les tendances et les lauréats de cette grande ker-

\y messe mondiale du livre pour enfants, voici une poignée d'albums (tous
' parus entre fin 1986 et fin 1988) répondant merveilleusement au critère du

^ non-conventionnel. Ce qui n'empêche pas certains de faire fort heureusement
une remarquable carrière commerciale.

Album britannique aujourd hui
paru dans leSmonde entier et célébré
par de multiples distinctions, La pierre
de cristal est une invitation à passer de
l'autre côté du miroir. C'est en tout cas
l'aventure qui va entraîner le jeune
héros entre les pattes d'un mage ma-
chiavélique et moyennageux. Astuce
du récit et performance technique tout
à la fois, le jeu repose sur d'authenti-
ques hologrammes. Ce procédé photo-
graphique faisant appel au laser, laisse
apparaître de manière quasimagique
une troisième dimension que fait mi-
roiter la lumière. Une histoire fantasti-
que brève et prenante. A dévorer dès
10-11 ans.

D Michael Palin, Alan Lee, Richard
Seymour, La pierre de cristal, Caster-
man.

Autre passage derrière le miroir , la
fable philosophique , presque cynique,
de l'auteur-architecte américain David
Macaulay, fort connu pour sa remar-
quable collection historique «Nais-
sance de...», le dernier homme ayant
disparu , les moutons s introduisent
dans les bâtiments et autres traces in-
tactes de notre civilisation. Grâce au
magnétoscope, enclenché par hasard ,
ils vont acquérir par mimétisme tous
les comportements humains et créer
une nouvelle société, calquée sur l'ac-
tuelle. Vous voyez sans doute déjà le
ridicule de certaines situations. Là
n'est cependant pas le propos de 1 au-
teur. Car il va jusqu 'à envisager la dis-
parition progressive de cette société
ovine de consommation, au gré des cri-
ses sociales, des dictatures et d'une
sorte de cannibalisme inconscient.
Aïe, aïe , aïe... qu 'on y saisisse ce que
l'on voudra bien, que l'on médite à loi-
sir... l'art de la fable s'est doté d'une
nouvelle dimension.
D David Macaulay, Bêêê..., Deux
Coqs d'Or (1986)

Signalons en même temps la réédi-
tion fort attendue d'un des plus beaux
livres sans texte que nous connais-
sions. En 55 pages blanches unique-
ment marquées de coups de fusain ner-
veux , Monique Martin conte avec sen-
sibilité la journée d'un chien aban-
donné sur la route des vacances. Un
livre merveilleux pour faire parler l'en-
fant, pour faire rêver l'adulte aussi,
pourquoi pas.
D Monique Martin , Un jour, un chien,
Duculot.

Sérénissime Venise
Claude et Frédéric Clément (ils

n'ont aucun lien de parenté soit dit en
passant!) ont peut-être réussi leur al-
buni le plus pur et le plus lisible. La
réussite était déjà au rendez-vous avec
Le peintre et les cygnes sauvages (Du-
culot). Elle frappe plus encore ici par
son. climat chaud , humide et un peu
mystique. Fredenc y retrouve ses
amours - métamorphoses, eau, arbres
et oiseaux - dans des peintures sophis-
tiquées à la gouache retravaillée.
Claude y conte de belle et brève ma-
nière le retour à la vie d'un arbre cente-
naire transformé en violoncelle, et
presque ensorcelé, par le luthier, son
maître. Un superbe objet et quelques
illustrations inoubliables , à savourer
dès 10 ans, et loin au-delà.
D Claude Clément, Frédéric Clément,
Le luthier de Venise, Pastel à l'Ecole
des Loisirs.

Mentionnons également une tout
autre approche de Venise, celle d'un
dauphin perd u mis en scène d'une ma-
nière picturale particulièrement mo-
derne et inattendue par le très grand
graphiste français André François. Vé-
ritable livre d'auteur original , cet al-
bum déconcertant joue sur le décalage
du texte et de l'image. Un jeune dau-
phin s'ennuie dans sa famille: texte
long, illustration floue et peu dévelop-

pée. Séparé de sa famille pour avoir
suivi un bateau , il traverse Venise sans
la voir: texte bref, dessins figuratifs et
délirants. Et enfin retour à la norma-
le.
D John-Malcom Brinnin, André
François, Arthur, le Dauphin qui n 'a
pas vu Venise, Ed. Le Mascaret (52, rue
des Menuts, 33000 Bordeaux).

Cultures françaises
et toucher gaulois

Auteur poétique et hors de toute
convention , Marol raconte la déli-
cieuse histoire d'une vieille dame col-
lectionneuse de beaux mots et de grai-
nes rares. Deux enfants la rencontrent

sur un banc, se laissent séduire, décou-
vrent son univers, son délicieux choco-
lat et surtout ses cahiers de notes. Une
incroyable approche de l'écologie des
mots et du monde, dès 9-10 ans.
D Marol , Le banc vert, Terre vivante.

Après les six premiers ouvrages
«thermoformés» des Editions L.-O.
Four , voici leur dernière trouvaille
destinée à la fois aux jeunes voyants,
malvoyants et non-voyants. Une brève
aventure d'Astérix imprimée en relief
pour créer un plaisir et des échanges
ludiques et esthétiques au bout des
doigts. Le procédé d'impression rend
le livre relativement cher malgré le
soutien de diverses fondations cultu-
relles, mais sa démarche reste irrem-
plaçable. D'autant qu 'elle vise cette
fois à faire découvrir les formes rigolo-
tes et suggestives de personnages que le
non-voyant ne connaissait que par ouï-
dire. (Dès 7-8 ans, existe en deux ver-
sions, avec texte imprimé ou braille).
? Olivier Poncer (d après Goscinny et
Uderzo), Astérix, par Touchtalisl, Edi-
tions Chardon Bleu et Laurence-Oli-
vier Four.

Olivier Maradan

Comment soigner sa chevelure?

Des shampooings de tout poil
A Quel

^£F sham-
àV1 pooing utiliser

/j $^Fpour avoir des
cheveux légers,

'f  souples, faciles à coif-
èr, ni trop secs, ni trop

ngras, sans pellicules? Le
consommateur est souvent
perplexe devant le vaste
choix de shampooings offert
sur le marché.

leui , romarin, ortie blanche, eucalyp-
tus, chèvrefeuille, capucine, genévrier,
etc. De même que la bière, les œufs, le
bois de Panama, l'huile de vison,
l'huile d'amandes, et bien d'autres en-
core. Mais il est bien rare que les quan-
tités de plantes ou de fruits dépassent le
0,5% du produit. Leur éventuel effet
n'est donc que très relatif.

Quelle efficacité ?
Lorsque les associations de consom-

mateurs effectuent des tests de sham-
pooing, les remarques sont toujours les
mêmes : tous les shampooings, sans ex-
ception , remplissent de façon parfaite
leur fonction principale qui est de net-
toyer les cheveux. Aucune différence
non plus pour ce qui est de l'électricité
statique et du volume des cheveux.

En revanche, les différences qui peu-
vent apparaître concernent le démê-
lage après le rinçage, le brillant et le
toucher des cheveux secs, la tenue de la
coiffure , la vitesse à laquelle les che-
veux redeviennent gras et la mise en
forme pendant les jours qui suivent le
lavage.

• Cheveux gras : tous les shampomgs
éliminent la graisse des cheveux au
lavage. Il n'est pas nécessaire d'utiliser
un shampoing spécial pour les cheveux
gras. Il suffit simplement de les laver
un peu plus souvent et ne pas utiliser
de conditionneur s'ils sont vraiment
très gras.

• Cheveux abîmés : ce sont les teintu-
res, permanentes et autres traitements
chimiques qui abîment les cheveuk ,
particulièrement lorsqu 'ils sont fins.
Le soleil et l'eau de mer (ou chlorée)
sont également nocifs. Il est en outre
déconseillé de se peigner trop vigou-
reusement et trop souvent. Aussi , si les
produits capilaires peuvent masquer
quelque peu les dégâts (utiliser un
conditionneur), on ne peut les «répa-
rer» avec des herbes, plantes, ou autres
éléments. En effet, les cheveux , dans
leur partie visible (la tige), sont consti-
tués de cellules mortes. Une seule solu-
tion: attendre qu 'ils aient repoussé
(environ 1 cm par mois).
• Pellicules : aucun shampoing anti-
pelliculaire ne chassera définitivement
les pellicules, les résultats ne seront ,
hélas, que passagers. Dans les cas gra-
ves! le lavage sera complété par l'appli-
cation d'une lotion antipelliculaire.

Un bon shampooing ne doit être ni
trop liquide (il glisse entre les doigts
d'où surconsommation), ni trop épais
(difficile à étaler), son parfum agréable,
et son Ph le plus neutre possible. Ni
acide, ni alcalin , c'est-à-dire voisin de
7, afin de conserver l'acidité naturelle
de la peau.

Avant le lavage, les cheveux doivent
être brossés afin d'éliminer une partie
de la poussière. Il n 'est pas nécessaire
qu 'un shampooing mousse beaucoup
pour bien laver, et une seconde appli-
cation n'est souvent pas nécessaire.
Bien rincer afin d'éliminer toute trace
de détergent. G.F.

M VAËËr Anniversai-
X^> res histori-

> Qy ques: 1988 " Les
JKJK autorités éthiopien-

tjNjK nés, qui s'apprêtent à
lancer une opération

contre les rebelles, deman-
Sr dent aux organisations huma-

nitaires d'évacuer l'Erythrée et le
Tigré.

1987 - Décès de Jean-Baptiste Dou-
meng, homme d'affaires français , spé-
cialisé dans le commerce agro-alimen-
taire avec les pays de l'Est et sur-
nommé le «milliardaire rouge».
1986 - Dans le cadre d'un réajuste-
ment monétaire européen , le franc
français est dévalué de 3%, le mark et le
florin sont réévalués de 3%, la cou-
ronne danoise et les francs belge et
luxembourgeois de 1%.
1985 - Après trois jours de grève géné-
rale, le maréchal Nemeiry, chef de
l'Etat soudanais, est renversé par le
général Dahab, chef d'état-major de
l'armée.
1975 - Le personnel diplomatique
américain est évacué de Phnom-Penh,
tandis que les Khmers rouges atta-
quent à dix kilomètres de la capitale
cambodgienne.
Ils sont nés un 6 avril:
- Le peintre français Gustave Moreau
(1826-1898).
- Le compositeur autrichien Oscar
Straus (1870-1954).

(AP)


